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DERNIER 

ACTE 

Des ter roristes an glo-um^ri 

catns ont £t£ descendus 

Troupe de sauvetage 

au travuil 

JX phaloi dm cn7rt4|MAd4ntK ds 
CiHlifl 1), Spialh i.Wb 

purfmnv PU putm <H VTd 

des macHiftö 

T es rcitn d un ^tudfiiiHitcur etWKtiu (i 

^ dn>ite)lt ücxit ^ptrpi] 16a au loirt- Läs dciii 

phtrttK en bä& iThmifcnt ufwr ppiw du tiain 

dK^i(erriiuf^ et le onfrt pneUmali^ qui 

Ti'i pn^que pas ite ci>doff»ni(^h et dctiir 

servir cn fncrh |xiur3t c*5 4c sauuciag^ Ricr 

Diradiute tmtivi pres de l'ddHHt oi i'efl 

^ kmh rivign. Uß teilt Hfimme 4c 

r^tiipa^e enndtii av*it pu «tttef i tcmfst 

tnviui k 
Stö ct qui 

l que l'cxi 

T\a apfHJtiJs specLim facilitem 
iiMiMMMi f^.mrvHrr fläF HIV — cctte injupc, cum puStc oe sp« 

iffävt ammidiiAltmcnt Sur lef Sictis 

annonce qü'un aviurt eff de 
r 

' A- - VHP ■■df’ ■ f. J 
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\TulCi le pilotc, E'adfudanr-ehcf I), Lcs traits de sort visage, i FheurE du dinier, 
i^rnoigneru d une fdontf indomprablc. LHattcnri»n utujours cti ^veU puur 

faift fäCe ä chüjuc phasc du combat, i 1 lui taut rbgif ivet Fa ripidilt de 
Fon de la canliincc de sca camindcs, iE a Mqttit ce abic, «he sCircte eonsomnrät 
qui ocii doniv leutf eitipfeinte ä mm ta rattere, Qui ^'tma^fictaii se trouver tn pre- 
icncc dpun vmi Municoi*. qutp dii-on tüfnmun^frrfruN vetit qu'on lui fit he In paix. 
Ce * caimt bavatois % il La, tn effet. Dt retour du vol i l'cnnemiB il mnrd 
(hrt^enent dan* li pomnie* lortfttant eneort vaptment aus minurcs cririqucs qu’il 
vient de travc^cr, Mais qu'il enrende une pEaiaantcrie bien silcc, ausiitöt aparait 

k pur bavarois* donf l'hurriCiUF a touiotirs un fond de phik^üphie 

€ L^ motcyrs tffl^aükrir-ils nornialement? * Teile cst la peos^e ubs^dame de Pad- 
judam -thef R-( Ic mecanicicn de bord, tant que du re fc vf(ji i rennemi. La plus, 

Pen te dtfullait« dan-s le rythmt du cceur de la machine n'tichappc pas au speda liste 
e*P^rimcntd Dans de teil Moment! cm croinit presqut anxieust lYxptcs&inn dt sa. 
phyuiorionfut, fmis f est sculemcnt Fdfet dFunc attention toutenue. A peint i-t-il 
de nouvciu mis pied i terre qu'il je präsente a son enfourage cn vraj * gunin de 

Cologne #r Une de Se* express ions favorites est * Tnait ä Snu tempsl ■ 

TD idiutelegraphiMf ei ti Tailleur* tortt |« dcux tiqhcs que rcmplir a bord et A la 
perfetrion 1c aoui-offioer N. Traits inergiques, protil accuse, la phy$£onovtik- 

dü nirailleur de bord ftspirt ikud^ct et montre qu'il ne recuEeraiE pas rn£mc dev a nt 
Je diabie, Souvent. SOU sang-froid a &aiiud une Situation qut devenait critique. Quand 
l'ardcur du tombat Pempoignc. on nt reconnait plus faimahle SöUabe de Ltppach, 
dont let amirdci pf^tencfcnt qu'il nt r£vc que des nouilb de son pays, Pour ic 
moment; le sous ofideren i asstü- II n'a meme ps. pns le lemps dVnlcver s* qjm- 
binaison d'jvjateur. Tel qucE. il a'cit kism choir sur iTietbc er n y est pmir personne 
Mlitp im peu plus Eard„ b penpeties drunaiiqucs au-de^u^ de J'nbjcttif semblent 

avoir dijparu de si mimoirc 

suEtin>e^ au bui! t crit fohMiwitur^ l'adjudanE B. Mail cti a-ppcl laute aux camaradtfi 
^ je devint «uleinenr i U bHiuehe emt'ouvtrtc, aus ttins tendus. II ne faur pasttre grand 

physionomiite pour voir que Nmt l'ärc, toutes ks pens^ts sont contenireti sur I« minutes 
cmouvintt» qui poumient bien detider de son sort. Dans aes rippom avte lei curiirdcs, 
«'adjjudant «f rbcrvc ct, com me la Prusse Orifride, jon pp, de CartCEftf MH peu Kv^ie et 
E~erme- Quand il £pmuve un peu de |oie» (I ne la maniErste pamais bnjyammtnt, miis sourit pnui 
amsi di re en drd^ns, r^mmt on le vuit Siir la photo ä droitc. Dans le COmhlfh il tst tour franj« 
l'ormc. Alors apparaiE aon Energie indn-mptahle, Soldat dans rämc quL Sans rechtfeher le danget 

ne lYvire lamais 

Ouatre aviateurs de combat sous deux aspects 

PK photou: correspondant de queiie Seeger 

TJn port d1 iE lache tur la Mediterranst. Un Ile 111 vlcnt de rtnrrtr ipd* un 
^ vol ä Fermemi courannS de Oil voll que ref hommtt«m eit d InngUti Hctlfci 
en routet qu'il* oni eu a Sauitftii de n.ideS eombai*- Lts traits de Itua v laages «otM epcore 
lendua, du reis par Fdfon atbamt- s* ca Im Ci tfi apparence, le* rStentcs Smoti*H* onr 
tependant ttndu Iet ntrfs A t'ntl^nc. Ltniement s'apjiae l'agi^uon, le* (rait* <* 
(tfldem, ptu ä peu* L» cnmbtnant* qnl vfcfiMnt de lejminer un duel \icnnieu* *vCC ™ 
mon, rtdeviennent fromme* ►chacun i sa fi^nn *, Qü«« Komm« d’un Squipage. qitan* 
frommes unii dans le tombai et pourlmnt cnmbi#n diffSrenti de earaetirc « de tem- 

ptramem 

Woici de nouveau rSunis lei quatres ititmbres de lYquipage d'un Ht ni, s‘a(ipritartf ä pp.rru 
^ cncoft tn Tiiission. DSji en Se dirigelflE Vers leUf mach ine. leuf? preotcujiatjcMiS sont tour 

ft£» vers U nenjveile tithe. Lcfitemeni l'expression de leur vjsage *e modirte. Munitois, Pnissirn 
dt Test, enfam de Ccdogne, SouabeP Non! Ils oni d^pouillt kur individualite. PHo*e._ nbver 
vactur, m ec amtiert de bufd, nidsoit'legrap friste et liraiEltur dt bord, ils formertt une uriiii?. urK 

tommunauEe de combat iamsp aftimb d'une seule volcmt^. eclk de vaincre ä tous pn* 
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Que viert! faire Cc k^J>i de hrmvccl sur le panchute? 
Qu«tion iustifi^c quiml on ne sait pas que Sei 

parachuEistei Hnngföil m iom pis ude forma ti-nn 
de t'Armfe de Tairh rmi» de Farmer de (ffrCi 
Comme prachutiires, ik ponctu iMtUKlfcment dei 

CaJC|biei ipeoaui 

e sjui, Frise de *ue, eatitmenwiü bieri rtassic d'im taui 

d'ertErainemeni. La photö prise de Iitiiih, niorilrr. au 

preinkr plan, un pArachuKisEr l| ui vicru de i|UI(tcr k macbine, 

quelques TIKtrci au-dess^rtii, un autte lall k culbute tand 14 que 

paiMhule se deplole. aut re 5 pknent Jeji et defCemlenE 

vera la teere -oü CeUü qui ortt dejä arierfi (i Bauehe) suivem 

aiicntivement Iw £vofutiom dw camarad« 

Les porochutistes 
A draitc l Xenix cMhul e st 
difr’iciJe et me me un para- 
chutiite ne pem foxnlset 

du ciel Sans avdrF au 
prtalabCe, fourni des 
preuv« de son tomge 

et de sau Savoir 

photens du 
ogrreapöndard dm 

guflire v. Febal (Sch) 

A gauchr: II ne luffir pas 
de sauter. Le parachu- 
tijtc doit aimi moir 
ie dtfm>u illcr da ns les 
comtnis a ierre> car jw.ju- 
vent i( doK w rirtt *rul 
d'jfFaire, — Farachutistes 
hongnui t'aofint au 
imnscnwit 4* h mhrail 
leuif lourde dans un 
champ de m»ä* qui olfft 
une bonnt protection 



A fditf de ehiudftTi- 
1 L vterie,. — Ptfiir 
I cs fooftaef Ch4u4tc^ 

puirat £tre faciJcmcnt 
liaTiil]^«, dki igJ 

pcpsces aur pivoi* ct ccHir. 
ncnt SoJVant (es hci*^ 

du. Cravail 

wtiaud 

Rn haa : Oumcr ptf^int 
les i veu* * des bie-lkri dul ■ ■ - Lj Q|UI 
ictLpnnem ks fglits. Ce 

(nivall, t|Uj dt munde b 
pl'^ Kramir pr£tbiofih eit 

iiit par des al&oir* 
Iffidiui 

Locomotives de guerre 
fabriquees en serie 
t Programme d'tfmem«iu cK^cuti er Allcmagne, ne »'iteiid pas a eu lern ent t bien cmendu* i 

U fabrkalion d"armes et de mumisons* mais auiai aux nioy^nn de tffliispore indispensable« 
pour la oorsduLre d’une guerre moderne. Aua*i i-i-OO confifuk des IcKumulivti pour iraiiude max- 
chahdiars^ ipec^lemcm ida[n^a aux eondiciuna de la guene, Les projcta de conatmaion de Ct* 

lüCOKioüyrt de guerre om pfofiti des experiences fiil« auf k front de lest pepdant k dur liivei de 
1941/42. On s'eal efforre, dans la fabficaliqn en atfie* d+qbftnir 1c« ehiffrea de fabrication les plus 
4!£vefl, »oui le« condilions d'ecafiomie de tetnpa el de mal4ricl Im plus stricte. Aün de rcduire mu 
possiblr le nonibrt de« üuvdtn spCcxaliatc«, on a rmfciovinalia£ k peoduciion tfl le temini de nP- 
ehinei, uiltüs modernes. Des modiRfstbrn de conti ruci km. d« iimpliJicitioni ei economic«* qui 
sl'ufit ctpendam pas di min ui La quallti de la locomotivc, on a pu red ui re Les quamitti de nuiirriaux 
de ±6-000 kiiös pur mach ine- Sc basant Sur les risultats favorablea obtenui, le minist re pour Ikimr- 
mcnt et les munition^ Albert Speer* a pu diict dans aon grand nipport prbtflk Le $ juin 19g! * Noui 
avona Augmente, en mal 194} la miOycnne nienSuellcdc produCtion de locomotives de plm de joö%p 
comparaiivemem ä 1^41. Ce rbultal acn certaincmenl depassi sensihlemem au etHirs de ran nee * 

A gauche: Pour que 
les luurdes toles de« 

chaudkres nc sc d£- 
thircnt pas. Icnrs 
bnrds sont beides soms 

erste presse de jjo 

lOflflei 

A droite: A Paide de 
grucÄ on cnlfcve lc* 
Kounics partiei de ca- 
dreF cifiocfisi» paf 
Eeut forme ilssc. £>ans 
l'atcEier de montane, 
dies formeroni b car- 
c&SSe de la loCOmolive 



Telle esit vue d'cfi bas, b post suf tssku*, ixt bfmtmeS darrt k f«st 
veilient i ce que Jen Ividenitms du cadre exacieinenb sur 

b coLmirvcis dVsSfeu 

ülKfm unc chaudicrt quip mjj pom rrjüFanL, quine 
l^Selkr, On rcconnaiT ncttcmcflt sur Fi phcucj 

« fiftfflbrtvi fK>mts dt rivtiag? Sur h boitc i ftu ct 

I» c6l» dt attnagc 

L* principe dt fabriaciutl tn serie »t sysiemai^üt’ 

■incni appliqiH dam k conscruc tJofi dei töcfr 
mocii« de feuernr. L» pk'ces deuchte* mm fi^rs- 

qu*tl dam divers atclfcrt, pouf (irc en-suitc as^tnbbs 
dana la hiWc de mortlagt. Li phu(ü muntre certaines 

phas» de b {ibkuuil 

dreutt: La put^flbe grue pnsc lerne mc rn et avcc 
preeaumnn sur le rräin dp roues lennnnc char^c du 

^t( de k chaudiere, Sptcritlt impmnr, mais 
i|yi fi a Her de rare po«r cm qui sont nccupts ä Ja 

C^nstructi^n dt lucur™>tiv» 

ü 

l 



iotdrtlS llkmutds cf rouiryiiii^ dofni c|tie]<|üci avijteur^ sc sont cant Ncfl que mal sur le jxmt du batcau, c-nciimhrt pif 

d« nrnnitiom, d^t del barils d'e&scnca 

Troversee rers In feie de pont 
du Inban 

J a ßfCBqiTlte de Kerfich it'rtl i^paree de Ja rlvc du CauCvic que psr unc 

^iroife handc d'eau, C«t »u-dclä de cettc bände <|Ue se trmive I« täte 

de pont du Kouban, posLiion ivüic^e de l'Allrma^-ftc, d esc inte i couvrit 

Ec fianc de IW a-rfnie* du iiid-nL kni re Liebe, k ravifaillemcrLt arrive* 

auf des batfdyJE, rt petita, dn p^nich« d des canots ä rmXeur qux 

traveraeru 3c petll diffoil »0U4 la protection de Ja marine et de ra^ialkin, 

i»ur ippartef lc nfte«sjire dt muniiiüni, de ftüufriutre et de renforti &ua 

truupes allemandti enpjfets da na de ende« comha^ de difciut 

_ 
1 

i .* vs ^r- f fl r 

La pfudenee oW jafmi-t supert!ueh er lc SuEdjf doil lutij-uurs S+ll«ndre a«' 
xuipriiw d^sigrtabtc^. En fnocituit X lud, on 2 donc Iota de ie munir i iqui 

has.ird de gileti de sauircu|;f 

FH phäEQt du, cäiiHpand^i: de guBira Har.ülxi iSchJ 

A fauche: Au debil rtadepc* sur \a pfetqu'lle de keresrh, Ea foule des Vfriture* dr 
ftviraülcmeor ittcnd df£tn cur raube rive 



PK dessins dEllgaard, correspondant de guerre 

L’lin dt« moy*n» lc4 P,U11 m,,M 

Icauel cWil «"<"«' ,e 
plJ^md dang« qoi hii \«a* 

m««*. C‘«< l’«npl« d’ftTton» POL.- 

comtmitfr Ic* Bmn-matina. L enoäMI 

prolifi« aw coTivqi» «I fail *urv«ller nmt 

,, jotir I« cmrfe» « »rtic* au* alHifdi 
loiii-minns avfc illl 

-“1 inimaj[itiaMr de 

de makfieL Mais no* wamm- 
l« mesuref »vpc cc daft- 

de» b**es dt nuS 
«MpIdcnicH presqut 
niai'hinri et i_. 
nuifiiii om au I 
RertuK suktraaire. Q«* MIIKe * « que 

caebtm ec« «fcchc* phrase* du cumlmini- 

cjy^- *. „ cn cnutrcr no* soul-marin« om 

detcendu tifK| ivioiHi en-M*ni(r* A haute 

vtlcll t uti wjui^mann iört du GoLff dt 

Gascogne d piimuillf fh plfin Atlift- 

lique, cumiiUhf saipicmcnicrti I« 

nuagtH qui traineril bp+ pour voif S*i1« 

ne chaehcfaitnt pas de« ivjom ennemii* 

Le« hum me« «om ä (tu* puste au» p(±ce* 

de D.CA,, ear* i ch*que instand uti dt« 

ficnibfcux bombardier* tnnemw qui 

fiini Ka chaue au», «ous-nnarin« peut 

teoutf lt plc/ond. A enude dislancc, ii 

tat inucilt de ebtreher i planier L*ad- 

vtft»ife eil bien *up£neur eh vite«*? «t 

maiitEuvrabihti et il faut aeeepier le durl 

A la surface. Sur le bateau qui langue ei 

n>ule, ce n'tii pm fatilc de bien vber 

l'enntmi qui fait feu de louiefl ses pikn, 

II i'agii de sesondei, et i| faut avoir intim 

rru) rs c lltm rnl L'ennerni avant qu'il ait pu 

lieber t«ä bombe«. Lorsque la machine 

tunibr eti vrille du A tüjc cl a’en.firloulic 

Lj | 

- m .■   m . 
f Sr * 
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GERHARD MEYER 

Voler, un jeu d’enfantl 
les geanfs et les na ins de l’air — Une fi Hefte de 14 ans au volant — Malgr4 tout voler esJ un ärl 

De cette fiistoire, plusicurs versions circuk'iit, mais 
eilt- e&tarrivee, certainement, urt jöur, ä Culogne. 

C'etait pendani l'autre guerre. L'acteur Principal: 
Un biplan. 
Un beau dimune he d'ete, ce biplan avait rnis^i ä se 
rendre fndependam. EJ echappa aux inains de Televe- 

aviaieur qui le tenait par la qmm: et s'efeva dans ln 
airs. Avant que Sur le champ d'aviatiun, le petit peuple 
ssdere ent pu reprendre haieine, notre biplan etait Inin 
dans le ck!p sans pilotc, sans observateur ni ecrenniaitde 
eketrique ä dislance. II v&Fait et, au bout d un certain 
temps, atterrit quelque pari, ccitnrne si de rien n^Uil. 

Avec ce solo, le bi plan avait re vek an puhFic stupefa jt un 
etfange secreL Coretmrement 4 ce que Ton avait cru 
jusqiie-iä Fvukr n'etaft qu'un jeu d'erifant. On npetäjt 
pas Inin de $e demnuder, questinfi ridi€ukp si Ta viateur 
etait bien necemire. 

[>u moins recminuf-änT au*$J fiors des mfffeiix techni- 
quest que ce iTetatt pas ä I aviateur, mais auconsf ructeur 
de decider s'i! est facile ou difficile de voler, En efkt, 
npimporte quel avion n'aurait pu accotnplir la proiiesse 
de untre bipiaii, La täcftc du cunstructeur devail donc 
£tte de rialiser des modeln avec ksquels voler n'est plus 
que jeu efenfanL * Vmis en ave? de bonne! » grugrte 
Taviateur qui cnluvesoncasqueei essulesonfront Ftalsse- 
Fant de sueur. Le Me 109 venait d'arriver en trumbe et+ 
dans un craquemenL s’etait pose au sol, Dans um £paii 
nuage de poussiere,, arradlnnt la crotik d'humus, il 
avait contiriue, glissant Sur le Ventrep a fouilkr !e sol 
rm-uhle du terra in. Le placage du gouvernail de dfrec- 
tion pendait en lambeaux k la carcasse defnncto Dans 
la peau lisse de la carlingue altongfe en forme de poisson, 
de petits trou? ronds mettaient des lach es sombresp 
ces petits trous aux bords legerement dentelts qu'une 
salve de milraükusc enneiuk avait esUmpes dans les 

fiaiici Ai lä ftibckiliie. Mals I avsaleur avaÜ dijl 
retrouv* sa bovine humeur. Les yeux grls et clairs 
briilaient dmis de vl^age hMi en regardant Ee camarad^ 
quit ä la leie du personne! au sol et des 
etait aceouru en voyaut Tavion de ebasse se poser avec 
une teile icnpetrmsite, et Im frappant amicalement sur 
r^paule» s'ecri.i: * Epatant! mon vieux, * 

De se poser au sul quand le train d atterri^e 
est en capilntade, ie gnuvernail de direetion plus Ires 
intaet, et cela encort sur un etroit terrafn d'avlatjon, 
c'est vrainsent tu» performanee. Meine sans dcRÄts, vole 
et atterrir av«c un avfnn de ehasse moderne, rapide et 
fmigueux, exige une suprenie babikte, L'aviateur doit, 
dans la plus baute roncentration, avoir Je eo^ip dYeiJ 
iiifaillible^ une si'irete de main que donne le plus pro¬ 
fund sang-froid, lor?quep dansfe inugissenienl de lKa r. 
a^sourdi ppr Le sauvage hurlement du moftur, il arrtve 
enm.iTie une flecke sur ses ailes dacier, et poinie sur le 
terrain d'attwraiage, Cnmme il esl petif cet empkee- 
ment, taut en basl Et+ aux demiers instants, il sembLe 
se Fever et se jeter curitre le nez de Pavian,, ä une teile 
violence qu'il parait impossibte, dans ces quelques 
frartiotts de secondes an xkuses* de jn^ser la mach ine 
sur ce petil ntorceau de tette. St l'un de CeS tperviefs 
de m#tatechappait a la main de rhumine, il ne prendralt 
surement j am als les ans, et encore bien inmm pourrait* 
il atterrir sarts donimage. 
Les constructeurs n'ont Oonc pan bien fall kur täche? 
Com ment poiirrait-il se faire autmnrnt que voler soll 
devertu plus ditfklle qu'autrefois? IIs unt dejä 
realisä de biitlants prugres, Pour certames raisnns 
d'ordre techuiqne fc [ 'avion de chasse rapide, par extmple, 
devrait aborder k terra in suus Tangle le plus faibkr ä 
une vitesse de ÖL) ä 300 ki kniet res k E'heure, au moins. 
Ort ils l'abordentret ä angle asse?^ raidep ä une vftesse de 
fseulevnertt » 150 kiilumctreft, car M ouvrt ses clapets qui 
frlnent et permettent u Tavion d'aborder le krrain plus 
ä plc. Mais, en slmpliHavit ratterrlmge. et aus$i le vol, 
avec Us clapets, le enustructeura rendn, d'autre part, le 
vol plusdiff cikp car niamruvrer les dapetsvient en sur- 
cfoit des aut res manne uv res, dem and e donc un sur- 
croit d'attention et une toute nouvelte tactique du 
vol que Fe pilote doit apprendre suigneust'ment, 

td apparait le double aspect de Ja rache du omstruc- 
teur, Actuellemenl, Pavion peut reakscr des perform- 
ances que lhnn eüt tenues autrefois pour impossibles. 
La technique modenw en donne Fes itioyens au eons- 
imeteur, niais ces perfürmances ont kur cantre-partie. 
Elles exjgent de rbnmme une plus forte lens tun des 
rteds, il est lii corps et Äme ä sa maebine, 11 est tout 
naturel que J'avialeür qui passe en trumbt aiv-dessus 
de la terre ä une vifere de 600 bilometres ä llwire, 
observe plus subitemenk reagisse plus rapidement et 
ait les nerfs plus durement tendus que Taviateur du 

T avion de chasic Mc 105, envergure d’aile de %91 poida 
volant de kikn QDcniAoe dt 16,07 tti1- La chafgt 

par unke de surfacc «f donc df I12 kikw par flKIfc eine 

temps jadis. La rapidite avec laquelJe se deroülent l 
Evenements, copisequeuce des ha Utes vitesses, irrm^ ] 
aux sens des fäches et cree des risques conirf !e?riu^jl 
Je constructeuf «I impuissant. 

Les grandes vitesses ont cree, pour t'aviitm lui-m£vnepdpt 
couditions dont les desagremeuts etaient epaign^ ^UK 
croiseurs de Cair de la Grande Guerre. Cela commence 
dH k Start, 
Un Me I09s un Fw 190 ne poiirraient s'envoler stuls 
parce que k kurd iTioteiirp qui leur confere le pouvoir 
des grandes vttesses, n aussf ses petits ificofiv£fikfiti. 
Avec lltelice aux langes pales, que k mnteur tourne si 
puissammertt, ü produii ce qu'on appetk dt mununt 
antagünfsk qui fait devfer ravion dVn c6tE, Cdul-cl 
ne quitt«ait pas te tturain en ligne droite, mais touinc- 
rait en rund (du cüte oppose ä la giration de rtielicr> 
et, vr&isemblabJement,, piquerait sur Tafle au Im in 
de peu de temps et ferail la eulbute. La plupart des 
avions müde nies de haut rendeifient ä un Hinten r, m 
peuvent maintenir leur cours au dEpart que par une 
fmbiJe manceuvre du gouvemail en sens contraire, 
Ce premier toteil heureuwnent surmonte. se prfeenk 

mit nauvuilt! tätht: Les pah» <|c 

dolvtiil tliv ulattrs mm eiiabieiili'ilt l heiiet rcirr.'iblc 
apermls a Tavion moderne d'offrir de brillants r4sultatsr 
mais elk CümpSNquait tncore le travafl de Tavial ur. 
Ce sunt 1^ quelques ex e mp les frappante» ent re tant 
{Taut res, 

Dnnner le gaz, puis se oroiser les bras ei laissrr le brave 
ojseau faire lui-meme sun travaiL e'efalt \ät autrefofs, 
petit jeu d'artiste, mais cela n'est plus Kuere pnssiblc 
maj ritenaii f. Voirc? 

A minvr enver^r^ d iik em irori, Ea ctur^ par umir 

^ ^ de surfaCc du Mc 10^ rtt dt plus du double de Celle du 
Kl 5J, Cher le -Mc 109, chaque reifet re tafte de u syrkee dr 
Taile prjrrf 111 kilns, qu'dEe rt'cmportc que 47 chcz le 

Kl ^jj. Cöi unc tlc^ naisons des diHifenc« seoxlyoiiiTii- 
queS d'ävions ä pciue Ct grande Charge par uflik de surface 

Un des eonstfucleurs aEIcmands dAvions les plus 
ccm uns racontaif recevnmenl rette Julie historielte, 
H a rfealisfe dans ses ateliers un modek de petit avion, 
dont tes skges, places les uns k cdte des autresF rappel- 
aletit Ja bonne carriole d'antan, et qui devait devenir 
une süfte d'avion du peupte« Un juurp te constructeur 
fit asseoir prH de tui dans un de ces avions, sa fillette, 
igee de quatone ans. Quand La mach me ent survok 
un certain temps forlts et ptairies« il dit a Tenfant de 
saisirje manche fr balai et de le mainteflk aussi iiu- 
mobüe que possible, H seulernen! de le lirer legerement 
& gauche mi ä droite, si la mach inte pendiaft dun cötfe 
ou de Taut re. Un hon quart d'heure, la fit Jette, qui 
n'pvait jamais iti en avion et iTavajt ja mais tenu en 
main de gouvernail; put maintenir la machine en vul 
droit au- dessus de la Campagne Est-ce que 
vokr ne serait pas tout de mfeme un jeu d’cnfanf? 

Cocmcftt esl-ce donc possible? On aper^oit soudaiu qtie 
la lech m que acluelle a cree deux surtes drfffeit Utes 
d'avions: Tavion de chasse ou de cumbat, rapide, Jaucc 
cornrne la flache vers son hut, et Tav ton de spori ou 
d'^cok, lenf et leger. Mais ce ne sunt p.ls It mE^eur 



L *vk)Tfc de spuwt Klemm. Kl 15, ÄVeC um eiwergure d'aite de 10,4 m, un pokla voiftni de 

t|^ kilo^ cf unc fmifate ik IJ.irn1, c« aväafl * CHK charge de 41 kil<« fwjr metre Caffi 

Photo*: Ateliers Mesiarachmitl (I), Klemm (l), Dessins: Werder 

IüwcI. ni raoccnsion rapid«,. \n vitease eonsid4rable, qui difföftiiicieiit les den st sortes 
dFavirins, l'aviim de chas&e du leger bipface pouf l'entralnement. 

Ce qiTil faul (Tabord cc#nsiderer, ee snnt les alles. Le monuplace de Chasse, 2fS tonnes 
d'aeieret d’aluminium funce dans Ir ciel sur des alles aussl /»elftes parfüis m£roe plus- 
peliiles que erlies de TavioP de Sport, qui ne pese 411’Line demj lunne, Le ru&tre tarr£ 
de Palle a donc A porter, dans le Premier cas, 200 kilos ertviron, da ns le seeond cas, 
seialemeni de cinquante ä quatrevingts kilos. La Charge par unltf de äurface est 
dont grau de chez E'avbn de t; hasse, petite chez l'avion de sporL 

Ost Ja tuut lc Probleme de la dälference. le principe fundamental de tunt le df« 
vdwppeinent de ta techniqm? de Caviaiion. L'aviun de chasse actueL avec sa forte 
Charge pai unli£ de surface, est quelque thuse de nouveau, d'intmi Jusque-Jä, alors 
cpie l ^vion dt spart et d’entrainement rappelle Ces * corbeaux pafesseux * de 1a 
Ci fände Gutrre qui n'avareni, eux aiis£it «Tune Charge de 40 ä 50 MJos par uniie de 
surface de t’aile. 
grv_ 

etalt un de tes avfuns qui avait vok tont uul, et cFest avec unt teile machiiic 
qr*e Helmut h Hirih, le fr^re du eikbre avlateur de vol A volle Wolfgang Hifffr, 
reussit Vaventure merveilleuse du premier vol sans visibiliie. Partki^«#f A lä 
Cmipe Kathreiner en 1911, Heknuth Hirth se troiwa plonge, err ffiw^issant la 
c aine du Riesengeh irge, dans une de een couches de bntrnes paftois recouvrent 
les sammets de ces 3 pro irumtagnes. Ln vut aveugle p*t** Jw de t'homme 
ne trouvent mil point de replre, Tirii ne vait J'iwdlle n Vntend rien quf Paver 
lissedans ces couchesde ouale grise, Helmf#b Hirth ssen remit k sa fidele % Taube *« 
de le porter i travers cette gn^aiOe H tuueha gu^re au gouvemail, car jl n avait 
pas d'insininienis pour vol visibinti+ et ses mains ne savaieni pas st ello 
faisai-ent la juste mamrov t*. II remit entkrement son sort A l'jnsTinct de sa mach ine, 
qui le tirerait de ces parages dangereux, avet leurs gorges et leurs rochers, Telle 
un animal dunt rinstiüct wt jnfaillible, Sa madilne ^vita, en effet, tous les ecueils, 
BnS«, I aiur n-parur, et la terre sourfante avee ses verts pdtiirages. VoilÄ ce que 
pmivaieni faire, dejä alors* ces avions avec faible Charge par unitede surface P r. et 
ils le peuveni encore beaucoup Miicnx maintenant. 

Ce que Jgo Et rieh, le genial constructeur de la «Taube *, ce que laut d'aut res con- 
stfucteure, avant et pendant la Grande Ouene, uni r^alis^ d'insimct, ou par hasardp 
A savaif de cr*er des avions quf n'ont pas bescün de la maln de l'homme pour les 
diriger, la tectinfque moderne s"y est appbque consciemment avec l’aide de toutes 
les experienrces et de tou fcs les formules dont eile di Expose.. 

Ec an bouc de pen drannte, aprLs les Premiers tatonnemenls, on vif comme il peut 
et re faeiie aujourd’bui de vol er. <>n cunstruisil des avtons d'aeier et de toile, ECgers 
et conRirtables biplaces, ou encore en Ireillis de bois aux fines nervuet^^ quip non 
sculement, volent presqiie d'eux-mfmes, mais resistent aux manceuvres fausses un 
ha habile*. De tet* aviuns n'ont ni h£lice retkibh- ni cljpets, Letir motettr a cinquante, 
ou, 1 an i au plus ct nt CV. Chei ceftains mode les, on a. meme adapie autark que 
po&^ihl« \t Systeme de com man des d celui de Tauto. 

Ce sont de tels aviuns k petite Charge par unft4 de surface qu'une tieiite fitfe peut 
pUuter, avions que I on a surriumm^s n<iarde-fnus * pour hieb Indiquer qsie mime 
on pur imbtVil'e »lurait bien de la peine A les faire diuter. 

Mals on ne peul songer A de leis buts, A de tels d^sers, lursqu'iil ssagit d'avtons qui, 
e s a fliehe, tr&veiscnt Tazur ou doivent munter presqiae verticalemeni au-desstis 
es nuages le$ pEus Cleves, Certes, le tonstrucleur i>eut ei doit obtenir en obscrvanl 

cs reglern«ni* de staunt^ que ^>n modele de haut rendemeni puisse tenjr Tair et 
senvre sun cours nseme si le pllote Siche un certain lemps le gouvernail, Toutefois, 
<u Vigilant t( la main exercec du pilote ne doivent ja mais abandouner cumpkte- 

menf a machine k eye-m^mer k niEtins que le pilote artifidei le gcjuvernall auto- 
Fe,Tlfllact“ Et meine cet «ersatit de rhomme ne peut foiKtimmer 

aRlt ^ ou d>tterrir+ Seul i bommc, avec ses sens vigHints peul 
esi un! 1 r sürement Cuiseau de meta|+ ä rorganisme complfqik et sensible. Vater 
d# so |J/1 qÜi tous l<?s tatant* de rhomme. Mais an peul en fad Sit et Sa pratiique, 

nCt^ paraisw UT| Jeu d’enfant, maiä iS ne s'agit alors que de tnachines 
^ _a|ble Charge par unitl de sur face. Faire que les machines Inurdes et grarides 

- , '.*n aLlss^ dodlmentt est unt des nombreuses tÄcheS qu'otit A rtsoudre Au- 
jourd hui les sonstrncteurs d aviuns. 
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hrifljde RvuniiDJi.. 
ifian« de D.C A., *'<mI datEnani 

]«■ du* «fflitili de- TM*, <Um l'i 
dtlvpmrt CheI dEBciuf * mjtmti 

de eJMri m 1 .1™« fiiiUuunrnt d« h 

« r^> rtf>-i.^Hrtiiunl EwbIiI, rtmraindiiii: 

da- trTS?iip>** d* cNi 
SO 4r^nii du LDDil dA HHILblWlE ppnh*l* ■*! 

upiEUftt «pjlVM d'widrflle d'un* 
«G*d» d# chilH, M EHTOpQlt# Ä rtClilf« 

puf Li- cö'f dt La. Manch#., i Ti «3# 

düp qxnb«1i. El i'«l djT*inyj* dmwta 

1b luttfl Odnlre d4# föilWI brFttimiqu*« BJnplay^M 

k 1b rhtM d«l HVi-küfinL — L* »pilBin* Schu 

mmnA, eftP'jMiflB d'uicjLdnlliD d'ian* Hadn cLe 
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Par ■» >[liqu«f <rn liM-iNMIl#, ll * Cü&flJ «ux iQjcom 

tfliTBriTti dca Wlilll 4*< impa-rii.nl*. 

— 1* npiEn^t Wky'Hifiifl, oipiUuiB d'PKidrüJi 

dt LöhCjhkt f«i CCiErnafc—nra. ijhI manlii BicrLI^nl 
chcrt di toroviiüHi *1 btüibux d# rtam^lM 

phiB d* 230 RHAKiraiv i L'rr.n*mfc L<4 fW- 

obEenEU [»r tlll it *W\ «CidTLlI*. 
ri igi* la dAliPflt# «t 1« chkueun d* 

r«mi*fri]. öJir pirmü au CDimviBndamBnl: d« k 
hin id|j n*lt« mi b xbcTb de la nliUlEion rtl- 

iiMTi Bi Ä#ricnn.B dt 3>nn#im, — L# bcnt’ifVBAl 
Stump*. pkLolB- duua unt d* Ipftgru* 
rifoniuinurt, A riftdu df briUpnlt mrricut 
comrr.e eb**TT«#u! i fcflfd d'tnoni d* kmfliu# 
rK4nAti*HAe4 i-vr difflnmt* Üiütrej da paiir*. 
□ * ]o-rt d'on da c*w Toti. ” L4 Üfr«E*- 
n4T>1 Hartuigi, chd d'esadiillt d'oAi «6kdl* d* 

dAtruil, I I r«. 10 pcnHOnl d# D.C-4 «t 

21 p$dU4Ai d'nEhUerw. 26 ciuri da combil, 

E TEa.uu a1 3 lEiinn btlnd4* rtc. — L# IkiithiPAft-t 

Slunp, iJJMii wie Bndrt 4# « 

CO^-L* aa.000 IMI*ILI» dB-1 

«KBUHmil de l ^irfltnu, K un 

Il b, an Dulr#, 3- ctdihwi, untre 

drml dtilK ppuml 4lx* cdvumUiM rtnun* 

— Lt Lie-uteiujir Rudtl. cipRHIVt d'H» 

diUh d'WM iodn de c4nbkEr 4r**t ptftKVlltrr 

Mfni dklpguk du> 1* df bm 

HüupH deTBil SlilcngT-id. kyillt I* phii 

grud narabie dir i-^lf d* imWtiiliflirivnl il c-on- 

Iribu# uni W tUH Il4> Jufli P*-rt 4 nu uit-erUT 

la tetrt di pvmkmt da* Iiwjmv «ncvrtlhl, — Li 

H^ki-lümt*nBiil Bzcnide-, pilGIt daAi an* 

de ckMe, t dBBc«ndu plai d# B ivwu 

un combati ilrimi. — Cldjadint-cM SchüTbeck, 

pÜQtr- dan-c un yrCMP* 4« eanüaal pour rmaaion* 

■p^ddt«, A #1* nmpSüT* 4 ('«t iui pumla ctjEi- 

qUM- D • npiamiuanl -dvt mäh di t*Vt- 

(i.jUefn*ni. nombreui AE diflkiJM, pdbJ liWiEaUSw 

|pp Imupei BJiJeTinfre* i. DAmtahtV il I Sti-Lmgrad. 

qu'O a m iurcnüul ant In phu 

drflcdlll — L'adjrudafiE cJ»*E Biand I, 
dutf OB# fKSKÜ« d* Chart, a pu 

31 *T»fti «Mail, doeil IA anghö. □ • *1+ 
gTl4vAS|Bn4 bJ*aaö ag nuilfta 4« pAHVM! 1B43- — 
L'tdjudajil FvckitEil, d*ru un* rtcadrE d* 

combat. ■ ritnp«lik 4# gruida auccra an ■Jläquiiil 

dnfe* obiCHdiJi tiTTVviuEAa et da* buEaLLalirmi sndtia- 

lri#Un *uf 3* frontde k'eaE. Di^tiftHBiWWpü 

d* TOk dB 
4* SMlmgrad, rftla 

ett plwriiu. 4« <*rfM^tiiKd*nffi de jfiucrro Bmadirin, BnAEiiE1 CSe«i tjL Sedwrl4.>K^-' (4J, Wchbikfl -(tJt Pit**: kl=k 
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'i'.rwniv Ln mcendie a AdarA dam ufle furAt^ il menace de «'Arendte, Une *dgo^nt * Fiedler va recorirmire 
i'Atendue fticte du siniirrt et la dircctign dan^ Ü^ttdlc lc feil sc propagc 

La foret brüle 

Le penüfmel civil ne sublim piS i rdfiycr J'mcendie, cm a fiit ippd i 
dei formubni de I'armAe qui avee leura pumpe« vom combaitte le feu 

A droite; Lorl^üe de« damnAch« ont wuJemem tcimmentA k in een di er 

de» paetiea laolici, <M1 eocilbir lt feil au moyen de pilctte* d'eKlifKtkxi- 
Au bcHJt de peu de temp« iMnccftdie C3t Affine er k duigcr esf conjurt 

4m 



PK phalos 

de MuEer-POchJ (Sch 3}t 

Mayer {Wb 1} 

Eft b*ft: Povr suspendre Sri 
bombe* des plus £ iS ihres, 
on se «n d urt diJ|X4itjf q.ui a 
lt meint effet qv'un pakn 

, „ if j<il d« 

V SST "< cs-äsÄc 
airiil <lr boro- 

C't»‘ P£" |fOfgU>inii<-tn 

V» dti 
,Ü™ J« p»>*’ »>nien1' 

plr prfcauliofi, d* üt»« 
^chemios d* rondmi 

Er h«: U bomtK <iuc 1« 
„tvrtinfJ iti m>I J lircc i 
Jnvtrt »""* « omKrri 
sur un tmin«u. «I 

»wr h TolWÄ * 
bombe* qd I'*“*« * 

tf sÄÄ' nl 

A dkuiTei D» t|uc Eft bombe »t 
fisrfe ä f'aitacbe, an serre GC 

qu%m apprlic le* * avam-lnins »* 

pour qu'cllc fle bou^C pas 
du rar I Je vul 



Mmcurv au front de tiilk. Pour arf-achcr au «rin de U Terra \c chir^jrn, mali^ra p«emitra des pitis IJTipfirt- 
ani« prjur Vfct.yfKXulty ti-i iHJfnmcs duivciir fctuniir un dur cravai! 

LE CH AR BON BONNE BE L’ESSENCE. I«» fiflevneat* de churboti ne sütit p«* frtipuisiblc« et 
)'..U «r rmd 4r plus en plo> complr qn’il t*Ml Mtr ^D*»wi li* f* nr«t4«H*> lri?n trHRaMMOf VH? 
“,ul“1 »Mport.«»« poop mwinrnirr l’rffet fruhotniqur du rhatbolt Tut crllr dr I«, »inj^artim. du 
oharhva, mvnitn.ii dont Ir brevft Im d£pW il y a Innig dfridrg. I* jirurrH* roniiklt rU UTie hydro- 

rll,rb?" qul P'™“' ..« * !'«<•“ dr 4r rontirt H «djoinrf» d* 
Ityanijiii« «ii ca rhu t.r. rl dr «cfel- mn«i um- nuiirn |iratiquemrnl ■ iwluftue k IVuenw. Avm re 

pronoA, «fl pc*t »tf-m rnviran dVwq« dr 1« hnuille et TO% de «tUUnrr ünlofw de I« 

J m£hufü“ ‘,U<‘ ,P l>rw;*d# " M «“W *>■»• <e de li (rfcudr pruduetion induatiiellr. 4 panir 
flr l'JJU, I AJIcnigiic t*t drvrnur <i«n, une targr mr-urr i nippend* nie de rimpvrtatimi notammeitl 

de* nrliuraiK« t^fn, .. . M pui frnfrtrr notih^ttirnt wn potrutirl de euer re 

Loeuvre du Prof. Bergig* 
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p^oci^k de Ni)ikfacnon du c harthin 
h«h. M*ei ® Ti.im {*> Do«™: 

J kita* d'jöJc 
ic^fiquc = 100 liuei 
de vinaigre dt ruhte- 

Mbil« 
d« ßlumse 

fcil-rM de IcVaIH a3 tonen faire 

()o% d'albcLenjAc) 

!■-Jtfuraihjn. fVnwti^ie du procedr de ,acch*rMkafjon du Ivji, d'apri* 
le ptüfewur Dr Bcrgfui 

. K ; , iriuaBuc nenra en r 11 n.-r 
parviffineni ehaqur «nndr au* fmupAi, |M ,,tus pr^h» d'dnorm^ 

ijuintices de hois 

LB BOIS D0N7NE DU Sl(*E. U fpremi,„ flnpi „ , h 
«rhBnh.->nr.h du bo» e. «prn la pre«-^ du »r. l-n«d™h Brrtiu*. 
n r-il p«*, HUC parmi Id Ironr« prfrkM^ coauof hoi« d‘«euvre mai» 
parmi Ir, d#rhct, prnvreinul du travail du boi, n» pa„„i jf. ar|,rrH 

Hr nuvm« bonur vriu.r q«, ur IHiuWot donnrr qu, du boi, dr 
rluuifTdr Uh «nt «».« «mrnf, * un rmplni p|us rilliönMr|. 

rvjirimr, du« unr furju r ron, jj aw „ ^ d, 

rruti-iiüfflirr li crllnloB«' de bin in^ur^ithlp I j * j , 
d^tdblr, w rr pM*. a«iJiÄ l^Srlr"t”de ,"*« 
lieriA da poid^du Ui. faal IrAnrfbrui#. 1D ” d™* 
d «ridr ,t d, li^nrnr d|s„ iVn */ T'**” 
rromrnt oiAt^rwl dl» durnfflffi 1114 runitnr ,’ark, U" "FJ,,r ff 
Lr puctt ohirnu „u b,Zri d7 ™n! ^ 
fMiur dWrf» pfoduit» plur rAifinr1^ I 4 l"111'’^ ^aBr 

pfprfsrnli* don4- un \nngrrm UD|nirtaiii da ' l** ' 1 ** . - !i’^if 
liUne du ppvplV aJIrmand dünn L. * ^Jl.^ nirne U Jn 

u Serifur dr CaJimfEktAiion 



CHARBON EITB1II IO BOIS 
. de Io chimie des matteres premieres / De nouveiles inventions sont mises au point 

M 
1 j’imAHDHE rwTVf* dt matiere* prrrni^rr*, ronnnr 

Ile» dsi churboit et du Wib. ne sont pan mfptmibJei, 
mLiäk doit dfinc rnrayer l'exploitation ä rm träne* 

utdisHütiun r^tionnelki An n^mbrr tlrft 
r’iconopne um 

unr I rri^errlif‘r ,—* ® - 1 n 
#-mnl(iv4el Ü fiefc rttet, il laut noramer aurai Ir* nnu veiles ■]irhu.rf«> r ai,j , j 'l j,' ■ 

— d^utiliiatiolt, decou verte# dann er* tlrrnifrw ditiutrft 

d"Mpnto. qui ent irlvditdotmd Fecoiiümir de* nutiina pre- 
niirnrft. L'Altemage* murcH* indubiialilenient en t(te de eetir 

fveluitton *«■ pu^r «* cilfpr T“ quelfll»* eKeufcpkft, * montrf 
de nouvcHrs voir* an monde en r^ftlicut II lififfictioD du 
char^" la fibrimtioo du bumm oll etouiehijuf arlißoiel. la 

eeharifieatiun du bnis et la falmraliou de la laine erlliilusiqiie. 
La Grund# Guerre de [914—19J 8, qui rollt raignif feconomie 

in »na Ir ä ie ravitlilltr par *rx propres rnuyens. et la publique 
frunomiqii# iiisritsrr de § K tut ft eimemift d a ns le* annee# qui 
Auivmnt, attirerent laut partirul kreme nt l'atlentiori 

n 

3 

^avMiit« r 1 iovfhtflttrn allemand^ *ur Ie* larbe* qui seiviraient 
■4 «■larer Find^petldl liee de I reo 110 mir rtalMjuak, 

io >us tOitlimeft de nouveau däü* imr guerre k vir el ä iMort qui 

d immer a »on emprnmlc h la physioimmie de la imuvelie Eurnpr 
ei k la fatuYe Iconomi* mondiale. II est donc tu ul naturel que 

fH feeherrbp.'i scifiui liqur# *oient poussleft an pluft. hä Mt poini 
fr* fl* I .*n eherche k rtaoiidr* de* problemes qui r£t lammt 
ei <V*r J5JJ1 tine flnlution qtie ce ne serail le ca* en 

*mJt paix ÄaH^lr l’atilre guetR, le filevelopprinent 
fd^ RöUf F^elipJrrr Ta zote de Fair 

plus 

telOp* ^ J1 

|a riirilfdes dürr* li^eesSiten. Mal 

asfttlrer 

jhi pror 

arc^ler^ noue ■ ■ II I I I 
l «piiftement, le? quaiilile* obtenues u oßl pi-ift ftufti a 
*>eU. L produelAül) dr mttoittvnflf iViiftrai« ijoth^tique qui eül 
* f^alifter libert^ du petiple allemand daiift Je Beeteur de 
f”nmBHt»tiog — I-Vuvre du prwnd «avant atlemaml Dr. 
V Vdridft Hrrgiuh a »^u aun^i une forte impukion aoui JVtTel 
i^1(m<es traglquei de i F*1B. Prepar^eü por un iravail 

»iniiere el de longne inain, le& invenli&n* quvon lui doit dan.* 

| duiW^tue de la liquefaetion du ebarlinn et de la ftaerbari- 
fkation du boiftt ont £t£ rdalia^e« alore. Cee ttavpux ont pu 
abouür. di» fc* dizainei* d'arni^e* qui soivirtht* et ra&lgrä 
tonten left rejistaneea ei tous le* obstacleft, a er€r.t une pro- 
dunion r^aläs^ 1» h™1* gründe erhelle avee lea nioyeni tech- 
niqties lee plu" inoderiiefl, produetion qui revolutiunna feeo- 
nomie den inatiercii premieres dan» cteuit branelieft spirialelnent 
imporUntes. Lea homoiea qui travaillimt daus leurs laborAtoirea 

et leurs usine*, euiwients qu'il y vn du smrl de leur peuple rt dr 
ta riviliftBtiun europ^enne, sonl ime garontie que les rfftultat* 

(ditemif ne sout pa* k* dernierft et que la srieitee allemandr 
0 eneore de itpuveaux et diScmf* aiout* rn main* 

Pu bas; Dam säfi bborptaarc. le gtind chimiilc c( tnvonienr di*cot( un 
nc?uv»ti pT*xld£ stcc oft de 5tt col]abc^raEeurs Le protcMeiir Dr. Friedrich Bergiuft donE ki mvtntiOfl* ofU l^voluiionn^ h chiftüe des mari^ra prcmicco 

L^OHKK. jirofrsseor Fried rieh Hrrgiu«. qui iura birntot so (Xante an«, clevre toi 
dW Vielte famillr. originaiemienl proprietaires folicierft en Pninfranir, qtli a dnnn^ uh 
feranirl nmnbre de ^vints. de fonelionnaire# e| d’offirifRi, Pir «fl p^re, qui posefdait une 
fabrirjur dt pradnst* rhimiqueii. il seM troovf des1 m jrunrasr en #iroil contacl iVtt »es 
futui? IrKvaiiX. Dtft Stüdes approfondisfl lui donn^rrüt ce a*VOif -ftrndu qu'il a tonjouTs 
*u meltre au wrvicc des f\iarme>t de la praliijue- Irait carid^rwlMju^ il s in^taJIa Hh 
1910 un IaIm 1 ratiairr pnur an pmprrs iceherrheft. tf<Unt aperen que left in*tallalioH»i de 
PI nivrrsii^ ftaient in*iiiffisanteftr Au d#but de 1911 lui fun-nl ddU'T#^ les prenlirrs hpevrli 
puLir umi invenlion dr la liquefuelkjn (In cbirbon. rt Iflrwuoh lui d/etrna le Prix Nflbtl, 
feile inveatioD Hai t*<impar^e pfaur miii iinporlAnre & r^ltr de i’aifltr rfriipfr^ de t oir. 

pr^red* qui n'avail enrore ^1/ fxp^riinr nlf qn'en Inboraloirr ne pul^il est Vrai, rtre 
n(iliW- fiend^nl la f^randr (Vuerre pur le ravitaillrment rn ertnenec, !rs Jinn^fs dt 
gurrrr el £rlles qui fuivirent furtnl utilis^e» par Pin^mtrUf et rollabo-raleura pouT 
faire iiervir hl resullaln dr kboralnirr ä I urfaniaalion d'une lethnique pnur li fabntBli&n 
indlihtrirlle. IJ dflftsse des annfes dr ptnrnrr a auSfti «ttnf I'allm-Eicua dli Dr. Brrfciü^ 
Mur le deuKirane dorfiliinr oüil » aeqni« uw DOUVfllf etlfbritl. telni de la sBcehtrifiration 
du boi*. iS ft^^lail mi-i ä fludirr Ir prübllmr rtt |9lft rl 12 ins plu1^ (lfd, |a tfchniqtlf du 
prac^d# £lail itilsr iU point. Nouvfl eurmple dr IVlmit contai1! enlTe la wiener el Iri 
n^ff^Lfi pnuiigurr qui rararl^risr Ppru^re du jtrand ehimiste, 
Berliui inntne te tvpt du savanl allemaud moderne ijui a surr^de au Ivpt de ii¥fl.nl 
SiranKer »ux n#cer»it#s dr II vir pratäque ft ronfin* dann uri i^hrrrbn theoriqurfl, Non 
Afulenirnt rhistfiire. muis IVnpfrifnff (üHUEldlc avahnt enürigtl^ a Bergiu? qii il ne 
suthH^iil d'frlflirrir le *cirntifi(|ue des pmblemrr. ijut dr pr#eituseft invenlion» 
ti llrniHiirles onl elf iirni rxpkitk-1 par IVtiflMWr ft fnrrni perdurr »ut le ninnirnl pour Ir 
ptuple allffnandr Gelte arti^re v^nt# i Linirnf le profenSeMf Berfliur. nun senlenirtit a 

pououivnt srs rerherrhrt frirutiliqur^ a»siftl^ par dr* rnlliboritrUrft pspfrimmth, Eiilts 
fr lütter |M3iir rfaii^r pmtiqurmrnt *rs ilivrnlions, Rüivant leur rffvelöpperarnl dfpuir 
le brtvel jUüMju'Ä rurfaniMiikin Sndtiftlirielir de flrand slylr. Grtirt A rel hnutUK mariagr 
dr quulile-7 rinvenieur eM drvrnu mm proprr organiwdenr, st(n propre eotrepreorur. II 
Riiil avee Ir nirme int^rrt et rn loute i^unaissuner de cilimr. I ^tahli^srmeriil dr« p^ans dr 

eonslruetiun de nuuVrller ittftllUltlolü iodustriellri. len Iradations rn vor de birLder »nr 
nnuvrlle soeift# ptmr l>uliliRalion de ses prorfdf». qiK h* travau* danü W* liboratoJirer 

is ü fnhrii^nl ikin» Ir ai lener leii nouvrlle» inventions 
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T c pjn «E, Wolfjftailß Liebeneiine r, \c 

^ ieunc sbcf dt prudw’riofl de 
I UFA, frarlf -du iravail de E'&ctcur 
ei du üIm jlkmind de fiul jflUll. El 
* ft£ilil4 vuf Lee: ran, « Kirre des vr^na- 

riLÄ d'arnuMntfi {Le m*ri 

excmplairc; Ne me pmmcü rten) des 

Ahnt historique* et pdiriqurt qni oni 
IdW ynr pruftnde impr^inA 

{p. ex. Hifin irt k) 

A igauthel « Un jnur sur li Havel *. 

La reunjon «rgfiiisie enre de- 
vise a faiE fütr, ent re aut res h aux 

parfiOpinTs, Süü^Saadp f^idcocr 
fwinci£re de Fr^derie le Cinfld, avec 

*em beau parc bien «CRtcrni 

a visitc dexpos-itions permet iuk 

1-1 ciudums crran^crS de K flüe 

une itlde de h peinture el de h 

sevtpturt lücntutdrt de not joun, — 
La phrrfo d^desious a eie prise sh 

Salrbuurg lIutjai Je* i Jextrr^ei de 
Jhart ailemarid * 

Le Club Humboldt d Berlin et les butf qu'ij poursuif 

Tft 3*spilal niilitarre aJlemand, odn cXCtpE tonnel ptMlf de* dinsei eE ehiinta pt> 
^ pulaircs buljtarci- l^cts toldatt bless^a sont reeonntii-Yämf tux frudiarm bnl«ire^ 

d aVüir iitEerrompu la frwnoluflle de (cur* JöUfßWcf teauleflf iVcC lc pJu* vif intfrfL 
La vic rurale, 3a joie de vivre du pcuple bulfcare ifnit venue-s teur parier 



L. tpiiürii* itpvique Cewßyt DttfÜH cbmie ä une scurfe 
ruEkiniltf du ftripupe d'crudiartts de Min pays 

* ^!P *1“ ntu™1 •&*** b devisc dt CCttc maniftruacbn oü 
eti etudiaiir rmiltoin s’csl p^duit cummt darauf dan* Je* 

un,tunif natitrfial richefnent brixli* 

»tupfe«: Arelu¥#B dl| C|ut MrähelJi «j, AiWl* (2)f Seher 3 (1) 

L 
l*SUit!r^'' qui wt ^»ndwion delTJniver* 

« «nnrch . r. OU h' ftlrouvcm Ctudianl« altcmandt 

andfc von üum^ ainsi cn fneiruäifc dAlex- 

CT d,a _ le Clut) Ettimboldr cst de 

**"»■ II •.rK»Ew'r ir\nPPO«* cMl,«rcl» entre les 

**' Tiiembr« !?'* P” mftis> ',ci «onioii» 
idr(. dü p.,rim d* I flranfcr, ptuvem se faire 

("o? C'll,urd d« l'Alltmaftut. de h 

*n Qotu ? potHiqo* du Reich. Le Club 

«fl I donirru^'^“ nafiöhl1« ™ »« *lu- 
«»»,„* dW **11* d'aiure* pays, ■ouvent 

H«tn n”lll",t^ «hftiqu 'j*Y^I*“1*** un* Image de» 

h**ii Ml fei S*** |4rjeu<«t ** 111 E-ljIj F;w J u f > cnuMidrr 
im,rucijyesp rts 6*y renm*- 

»feiet ä de* r'Uf £ ^V|«i *n preii3iii le 

1^ J'E"11 ' i UH m< tt e «**ni e* 

f Df. Sditclj ehef des 
1-1 diann dteinind« er * Gau- 
leittrii remcl b President 
d tuinncur du Club Humboldt 

\vü Dr. Gmeltn. Cettc cerc- 
nluaiic fülcftndlc a eu Lifru cn 
mai r£4j.P lors d'unc rectpuon de 
chefi d'ocguiiudai d'icudiinti 

ctrangers 

A gauche: La ssllc des fäci de La 
Makon Kumbddi* d'un goät 
acheve, un soir de f eun son 

En ba.ir Dam h suisc Tarife des 
dan^es titr devai! pas tnaiaquef 
non plus une danse mcxicaine* 
executee par un couplc ppgnd, 
Ainsi dcCiLcnt, t un apib I aucre, 
les pays avec Icun danses sois 

l'tcil du sp«;tafrur 



4 

"Dänin I« nu mb reute* tächesque Ta Frtvoysnce naiiuruiJe^i-Mlmc 
^ | dij nultfittr dunnt k puerrt, jJ laut eil er edle qui ermsisie i 
urganxecr ä'envui d'enf&ftta ä La Campagne, Otpul* ccttr Organi¬ 
sation a^eni pifiHHSnKOt dCvel rippet. De nombreuse» emtiinr« de 
milLc Cnfanti ort dejä probte de »Oft (fMtifUlion et rrauvi fepo« et 
.iitnte i ta Campagne- On a scingc, en prcmiere lipe UUt pr^oni et 
fillcne« de» tontre« menatces spitiaJeimnf par In gueire atfierme 
Dans loiiic* le* rfginnai de ipAUema£ne et au&si ä r£frangefk datu le» 
acatiüfia balneaiies ei i iimatiques, äans la plaine et I k maniap^ 
de* centre* de vacanee*, de* hätd» etc. »out mit a La diepMitipci die 
« petit morde qui a badn de repyf De belle» piice» en*olcMI^** 
ufie btfnne ni>üfritufek lt jeu ei le spurt cortTibueni ä embellir et 
rendre pfofilablc le ei A faiie Otiblitr auri enianti l abaenC# 

prolcpfig^e loin du fciycr ü de* paicnl* 

nn oan: &ur un? peuie 
Collirte, au milieu d'un 
jirdin en tkuts eil sinke 

3a nuisüTL qui, pour un 
ifmp\ scra Je foyet de 

ccs tdlerr« 

A gauchc: Lc faCtrur cal 
vtnu, la (ute et Fgspoif 
sc peigneni »ur Eca Vis- 
igei, Sfc heau que foii k 
nouveau milieu. Ufte 

kttte de maman cm de 
papa robfouft le 

ürui 

A dfOttes Pei4*e el 
frauvk trop kgcre- Mais 
bt bonisi noufriture et le 
bo<n atr dtrimcnuit hicntAi 

du pokfa 

prefto» 
de rtcurt lin bavafdart F-ftCöre Wie bflk jumrrkc qui « terminc 

repas du suirh nmjcrLlurc sukunEblk. icrvie *ur unc 



Üt rriamEenaril, bunric mild La darcctrioc du fimp K1 pcnchtf 
(ur chkaquc lit, aüfrtmcnf *es pupällcs flc pourwcnt, stmhlcf “. 

sendtaimir 

* ¥ a-haut, Sur h monragne ... * Avec rette jayciüc 
- mchfedic, * I'orckvtrc * de b rataiscril c!ö( aimahle- 

FhoEü* falQnun <Wtet*b*n 4 Ni») fncnt b jotUIlfe. — hast L'^Cölc OC SCfTlHJe plus 4k 

r^barbative, ear dan* un fardifl oHrddüe Ic? ptns^fi 
vioment mutes scult! 
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LTirms, Bcicim et 

*A trois per- 
simnes que luirnt so 

lidemem teyr amour 

passionrk pour le cir- 

que . . . juiqu'au Udo 

menr oü kur arnour 

paur Bellina wpjra 

Id deux Kummes 
(Raul Klinker, Ange¬ 

lika üauff. K.cni 
Ikltgen) 

Qüirtd öh demandari i un artitlr, «Jan« ln ann^n quatfr-vingia,. 

quei 4täil ton plus vif d**irs il rtpondaiE immanquableraem : 

Enttrr cliei Rtnzt Emji Rtni tfUhouaLumiil aJon non Sculemefit 

\cß gens du m4ticrP malt taute U populäliofl de Berlin. On 1'appeJait 

I« * Eriumph.aienr du inafltgc % * Ir rui du cirque * et auirrt appdU- 

tioru pompfüln. Et ctli non «eulemtnt partc qu'iJ avait fini pat 

ptutWer cinq 4tabitMemcms ct avait amane des miJIion** mail 

paf« qypil 6fcait k rrnovatcur du verilable |rand ari du drqg«. 

CTetaii man rtiCfhc d'avüir ettlev^ au ciique de tkula- 

Banrrie- La camtre de Rfna für fatltaStique, vnaii cc qui ißuetlflil, 

sem bl e-t-ili au merveillciiÄ, itait aeulcfnent Je rtiultu d'uu travail 

inen^nt, d'iinc initiative cHätricc ti d'un effoft opiniätrr qu*auc\ift 

reverft ne JXmvait abattrr. Renz avait J^ricc ä une cnergie de 

fer* i iurmomer de p£mblri d^bun, ct, cn jfij|6, il faitail avec la 

chevaux WJl cnirce ä Berlin* la villedeee« fevea. — La coucuihucc taif 

grandc, Nqiammrm Celle que lui Faiaa.it la tfoupe frsn^iile Dejc-ar. 

Elle ttaii initalier dam un bilämctil mataif pouvant constfflif 

personnc* alort que Rena drvaii *e com enter d'ufl cirque nuvert et 

primilif. Mais kraqvll rät in v er Er Ja tente pmiquek §rt pfofdi 

Für ent .rapides. S« mervcillrux drei tage* de chcvaux, 1‘afi con- 

summe d'^quiiation dont il olfrail dea cxempleft lut cuterl vite con- 

quis le cepji dea Berlinot«* ful dlkinl et aprix unr lütte 

de concurrence m<harnte, Rene a‘in*ialla dans J rtabJiisemeni de 

DijaJL A p-artir de « fnoment, te fut le auccfc* FoudroyiM. II dtail 

de bqn mn pour le public 4)egani dt *t rendre ehe* Renx* Le 

gisscui Arthur Maria Rabenah a cherche a rendre pat le Alm j'alma- 

sphite de la vic de cirque et b artihe fulgurante d'Erntt Rrnx. —■ 
Un film de la Terra, * Cirque Rena *, rcuuidtt d na* ycuicrmondt 

brillant qü Ron travail!e durement 

npdj furenr Jö ckhuts, Hs ic pjuduisaiertt dzns lei fairci ei les felcs de uxittti de lif+ L« rcCUies wl 

1 biairnl parfoii i ptinc i »ehcicr du pain ut- (Angelika Hauff dam unc sccnc de dafllf). En bä*: Lei 

deburs dcvani k public de Berlin. Au milieu de la reprfsenratinr unc t hau de pluic de mal mit ert fuitr 

ln Iprctfltcun. Pnurtant ce fut un »uce^- On eomrcitn^ä i *kimerriier pnur Rena cl Sö beaus dressagc» 

de chevaux 
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Photos: Terr* (W. SchuUre) 
T üßLEliofl efait parTi^re tnztt lc* deuz eoficunems: na $wt 

prsur Rem na pour De^fl (Scöle de vanc ic Caft Kramte r 
ta rctOfTilicu^e d'apiis unt v i ei I fr gravure; 

A U! sommst de Si flluife, Rem, qui sttair imtaLli dans Je eirtjuc de 
J L rWfcarLp nflrit en (in de progrwnmc. rlouveaut^ risqu« p^ur 
E^puqueK sine mjj?nifiq«c panmfrtime sur J'eau, aoctidtlie IVcC urt 

ent housiiSfrve de J Irans par les ipcC Tatcu n 

■ M 

‘ >, i 

E nucicuifx» Renz rfavaiNjit it liehe k perfeedonnef lon irablts- 
«meriL II iit mp Rrand pn^ici hi muemam k tente fermer 

puiur Ee cirque, bjen qu'ianc temp^te La dtmiisit Ja premtere fcjj*, 
(Renz — Rene: Dtltgcn — essaie de hravfF la temt^tej 
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JOCHEN SCHEUffMANN, Correspondanf de guerre 

Chasse oux bondes dons les marais de Io foref vierge 
Six jours de poursuite / Penible marche d travers l enfer de verdure 

sympWmesst multiplbtmt (Udiquant que, 
dans le vuisinage de notre point d'appui, tine 

barde bolchivique faisaii des siemies. Taniöt icl 
tantöl 14, les bandits ättaquaknt Jes viMagcs uti Ms 
savaienf qu'il n'y avait pas dt' soldats allemands, P£s 
ta premiire notiveik de lapparition de cett* bände, 
des detachemenis avaicnt etc envoyta pour ccmct (es 
bandits et les ancantir* Mais, curnne les camassiers, 
les bolchevfstes se terraient de longs jours, aprts chaque 
enircpri&e dang kura mygferieux repaires, PuJs suudain, 
ih rcparajssaieot sur un autre point. n ctail impossihle 
de decouvrir le gro? de la bande. 

Pour les hommes de Limite de la Luftwaffe command^ 
pour faire la Chasse aux Pandits, ce furent de dure$ 
joLirnm de privations. Om matin jusqu'an soir, Ms 
fuuM latent fdrff et marais, Parfois Ms rksesperaknl 
eux menics de rtuttir quartd, apres avoir en vafn 
pataiFge une fuis de plus dans fes immenses marecages, 
s^tre bat tns tont le Jour tont re le? mf Arnes essaims 
de moustlqiBH» Ms devatent, rLayant rjeii tfOtflrt, passer 
la nuit dans quelque hurte de paysan infestee de 
purtaises 

Une fois de plus, la for£f skearta soudajn devant eux, 
laissant apercevoir sept ihi fruit cabane* de fahre*«, qui 
scmblaient mortes et vides suug la lunakr« du soltil 
couchant. Le Lieutenant qui cummandait le defachp- 
meni avait ordonne, pour £viier de tovnber dans une 
embuscade, que Von fouifkrait tres soigncusetneni 
chaque eabane l'une apres Lautre. C'cst ce qu ran nt, 

"v" rsBE; H&asiBäsa ilBMj i*v ec los prccauthms 

hommes auraknf eprouve cette attaque comme ucie 
delivrance. Ms Tie craignakm pas le combat, praurvu 
qtie prM fin decidement cette poursuite interminable 
ä travers Fa brnussatlk imp£fiitrable des boukaux, des 
peupEkrs et des auJrtes 
dnm les branchess'en- 
chevelraient ohstine¬ 
in enl. 

Le irofsieme Jour, Ms 
Hfiuverent un empRa¬ 
rem ent Oil Irs bolch4- 
vistes avaietil fall 
bähe. II ntfallflit pa* 
s'arriEter Wie itllnute, 
etcontinuer kcheitiin, 
maij cettt fois avec Li 
plus ffrande prwkfiCf 
A tout ntMUEnt, en 
effet. Ms pourraietil 
rencontrer ks band Ms, 
DcrrMre cltaque irone 
dHarbrc„ chaque bltis- 
sons la mort pouvait 
Irre aux aguets. Par¬ 
tout pouvait sr 
dresser l'embuscade, ^ dlMl®B 
car il etait fort impfobable que les bakhCvistes les 
attaqiieraienf ouvertefTlent. Embüehes, ruse, trahison 
et brutatite, ee sunt les plus fortes armes des handes 

{jlli Efcretoffl ä wraw lf truiOtle, A cr«r 

rinsicuritf i l'arriere du front a Nein and. Cefa 
encore justfu au cripuscule, Puisp sotidain, ert i?11^ 
diillant une petit« clairkrCj Ms furent enfifi accueinT 
par le feu jneiirtrkr de mitraMleuses. Peut-ßirp nn. | 
band Ms, se fiant k leur superioritt mmserique, vouiaJ^ 
trnter Fe combat ouvert, üii pcut-Mre, et crest öl2 
probable, itJifent Ms 4 bout de force, sars vivres et fl 
savaievtt plus d aut re rtiuyen dr se tirer d affaare tu 

luitcrcrt sauvagement, avec une obstination de bt^ 
fim*t potiF d^fendre leur vie. Tout moyen |eur 
bon, Avec de kmgs pnij^nards eflMCsr des bar res de ffr 
sc MTvant aussi de pistoiets et de grenades £ maiu, ih 

combattaient. Les suldais di Ja Luftwaffe nt reinar 
querem que p)^ 
tanl, tu pansant rrun 
blessfe, que les ban^ 
dits avaient tir^ avec 
Feurs pistoJeta ^Eifo- 
EUiitiques des prujec 
liJes explosifs quj femt 
des blessuresspkfale^ 
ment graves. 

FJnalenwnt* ks ban- 
dits furent encercl^s. 
Aucun ne pul ec hap¬ 
pe r. Les combats |n- 
divtduels du rerent des 
heuresp mais toute b 
bände fut enün 
antantte, 
guand, dans le orc- 
puKiite, les Altemands 
prirent le diemin du 
retour. Ms pnrtaieni 
huif hksses sm des du co: xeip z ndiir i de puri ffl 

brancards improvises avec des branches de boüleau. 
Cefaienl les victime? de ce combat qui enleva 4 
une vaste contr^e IdP menace permanente et 
rinsecurit^, 

de la plus grande des cabanes, yn en mmva la (ourdc 
Porte fermee. On ein beau frapper, rieu ne buugeait, 
Les hommes co^nerent encore plus fori eenen t c untre 
les ais. Sou dain, Ms percurenf un hruit 4 finterienr. 
Des pas qui se rappruchaient de la pnrte qu'une vieille 
femme oiivrit. Au mtw moineni, on entendil derrkre 
la maison toute une fusiUade. Qu dt re bolchev isles 
avaient lau en meine temps parfir kurs pisiolets aiito- 
matiques. Bien que les uötres se Fussent mis i in medial e- 
inent ä la poursuite des quafre bandils, ceux-d r^ussi- 
rent 4 ^Jsparaitrc dans la foret prochiiirie. Senk la 
vieilie fut faite prisonmere. l£n trnis groupesP le detache- 

ment poursaiivit s«n 
ehern in pour rester 
sur les talnns des 
bandits. A la file ■. 
intfienne, äjteii d'in- 
lervaMe Tun derrkrt 
I au Ire, nos hoinme?P 
avec leurs manteaux 
d’un brun vert qui ks 
camnuflait et rendait 
difTicile de les distin- 
gutr des troncs d'ar- 
bresr sVssoufltrent 
duranf de iongues 
heures ä parcourir ks 
marais, Les visages 
gunfles par di'iniwm- 
brables piqöres de 
moustiquesr ft Cou¬ 

verts oc ptiftutt&r l-’air sitffocant. louriä d'ufie Lrtleur 
de vase, tTetait rafraicbi par aucune brise. ct fai?ait 
missekr ta sueur de tous les pures. II devenarl toujours 
plus tliflicik de respirer, l'es poumqns lialetaient. Ei 
on ne voyait encore auctme Un ä cette chasse. 

Le pire. ce tut la null, Harams de fatigue, larttires 
par la soif, ks honintes se iaissereni tomber sur la teure 
humide, Mais le soninmeil ne leur apporta rud rtfonfort. 
La c ha leur lounk et les myriadts d'in stetes voracei 
ne leur latssererlt aucun fepos, Le lendemain matiri. 
Ms reprirent donc leur marche emirbafur^s et mal 
eveMk?- A f'effort presque surtiumain de cette mardit 
a travers cefte infernale fortt niar^cageuseh sha)outait 
encore Sc danger permanent d'ctre altaque par 1'fnHMi. 
Les pistolet? automatiques et ks carabsncs um jours 
prlis 4 lirer dans les mains qui puissaient de sueurp 
les grenades ä tuaio an ceinturon ou dau? Lj lige de la 
butte, dans les poche? du pantakn des grenades 4 
main ovales. Mais fn.itnur d eux tout restail calme. Le 
seul brtlil qui auirnail le monotone si k-nce de la foref 
etait Cf In r de leurs pas sur \t sn-l inouMk. Si les bandits 
etaienf brusquement sortis du täillis de bouleatix, les 

«Oui, oui! ces aviateurs!» 
M 

soupir pousse pof un fpnta«in et qu'interprele le correspondant de guerre 

Jürgen Clausen 

Olli, oui, ces aviateurs! * La faifon dunt 
rhonime avait prononc^ ces parote Baissait 

perccr un senfiment dVnuieuse admiration, Lefantassin 
qui nmis parlait dans ^rt calire dialecfe hamhmirgeois 
du Service penible que doivent faire ics Itnmmes de 
(Infanterie dans ce coin perdu sur la cöte de la Manche, 
voulait exprirper discr^feinent. par ces dernlem mots 
que ks aviateurs Mit un snn indlkuf. C*«t pourquoi 
ncnis avons voulti vnif ce qui se cache deirkre la vie 
apparente de nos c hasse ursp examliwr attentiv erneut 
cette existente et la voir non sttilemenf sous lpaspect 
gbrkux de la victuire, mais dans la lulle qLiotidicnne. 
Prumenons-noys donc un peu sur un lerrain dAviation 
de nos Chasseurs. El fait beau, «pendant tont ks pMüks 
porient des v#temenis chauds com me si Tun Lat en 
hiver. et, par dessus, k gikt de sauvetage, Nous les 
vnyons raremeol vltus ailtremtnt, car k pilote dnif 
Strc prtt ä slarier drä le kver du sokil, ct le fester 
jusqu’au crepuseuk. Les drfferences de ttmp^ratun* 
an so! et dans ks haute urs od k cha^enr cnmbai et 
clwrche sa pror, est soiivcnt de ^0 degns. Et en 
quelques minutes ?a puissante mach ine k lance de 3 a 
c ha kur torridc qui regne sur le lerrain d'aviatibTi dans 
le froid glacial, k froid polaire enire W)00 et 12.000 
m et res d'aHitude. 
Lxamlnons k coyfs normal de sa j nur nee, Dabord, le 
pflot« ne doit jamais skkigner de sa machäne, afin de 
pouvotr ^tre dans l'air troi? minnies au plus fard apres 
I nrdre de dtcnlkr, Ei que sigrilie • disponibilitt 
assisc? * Lela veut dire que k pikte doit rester assis 
dans sa machine pour pouvoir Starter en quelques 
secondesp et nnn plus en trois minutes. Avec ks 
vitesses fantastiques qii'atteigneni ks aviurts de chasse 
moderne, decokr 30 secoudeS plus tAt du plus lard peut 
ayfiir mie importance detisiver Ilnncp le chasseur est 
a^sis et attend. Cela cofite des nerfsp M vihrent dou- 
loureusemieiit suus Leffet de 3'Imagination et dans 
LattenU du combat qu§il attend avec impalienct et 
dont it s'en reprfaenfe d^jä ks pbases. Et si l'ofdre de 
partir ne vksM paii, si Lort deCommande la fdisponi- 
bilhe assise apres une attente ply? mi mnirts kngue, 

■ ce nkst plus sin komme frais et dispos qui descend de la 
machine, mai^ un ^tre dom Hofginisme et le rnecanisme 
psychtque ont suhi tme forte lensioti, bien quell real De 
il ne se soit rien passe. Le Voilä maintciunt ^tendu sur 
sa chaise de repos, ou avalant rapidement sun repas, car 
smiveni il faul skis aller an moenent oü Ton allail av^kr 
la premkre bouchee. Et pendasit que ks pilutes man- 
Keni, Ms Süivent avec une attention conceotrce ce que 
leur mugit le haiit-parkur qui, ä hr%H intervalks kur 
cqmmLinique kt tiouvellts donmkfl pour leur Orientation 
par k puste de com man dement, Hs attendent que 
I'ad versa i re s'apprrjche de leur propre secteur de com¬ 
bat, se demandent si Papprc^he n'est pas seulcmtfit 
une feinte* sFM ne changera pas bmsquement de direction 
et veut seukment atlirer nos chasseurs afirt de pouvoir 
revenir avec bonibardkrs quand nüus devrons 
refaire k plein d'essence. Et Ms attendent. 
Mais, wudaiti, leur at lebt tun reduuble, Le haut- 
parlyur reciurtmence avec ces bruifs d'abord in.irticulLs, 
eomme quclqu'im qui se desenruue ka voix avant de 
commencer ä parier. I^uis vienl k mot qin ks ^lectrisc: 
Start! En courant vers la mach ine. Porti Ile et la 
memoire euregistrent ks ordre? et tnstructiutis qui 
soivent: Position, aliätude, direction du voi et effectif 
de rennend. Quelques minutes pEus tards Ms sont 
groitpes en formatlon au-dessus du terrain et, dans un 
fürieux vrombissetnent, ils s'elancent tum me des 
ütche& en direction de P«flfinvil. 
L'heurc du chasseur a sonne, L'ürciHe entend au 
mkrophone ks ordres et ks questions, les levrc? 
s'ouvrenl pour repondre, cependanl que l'aul ■CftllC 
rimmense espaöt du firmament, epiaut chaque nuage, 
chEiquc brume. Un vrai Chasseur doit avnir FVeil 
partout, devant et dernere, Enfin, voici l'ennemi! 
Alors dans un hur lernen! du moteur, k chasseor 
sklance au duel traverst d'fctairs, avec cetlc impe- 
tuosite, ce cran qui jadis etait k propre de la cavikne 
dans ks forniidabks altaque? Mai? ptut^tre, et c e?B 
le plus souvtnt k ca?, uue putssanle armada de 
moteurs, erUour#e de numbreux Spitfires, savance d 
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L’atterrisseur monojambe inven- 

tion de Messerschmitt devenu 

aujourd’hui le bien commun de 

l’industrie aeronautique. 

Anciens e! jeunes oviafeurs sur le Koubon uhßn 
Extrniis du joucnol d'un stuka / PorOr. Kurl Honölko, coifreipondonj de guerre 

Tetf ponl du Koubon, front dt de fetiH* 

dt puls des mois Hs sur valent !a tile dt* pcm sur le Kuuban, et ce peüi 
PK 

morceau dt t-erre enire la, Mur d'Azov et la Mer Moire est devcnu «leur* 
front. Ils connaissent rhaque repli de ce pelit coin de terre, si riche en cor traute* 
et qui est devenu la niesure et la regle de leur vie ri’aviateur* Les laguncs au tiord] 
sulitude pleine dt lacs et de marteagtii» puis le cüürs iinutUN du Kouban, le paysa^e 
tunaire et d fräste au sud de la rivierc, oü., ent re 3 es minus dt miserables vliteges 
et la bau de noire formte par les «ntonnuirt et Ja crateres, tmjte vie semble Steinte. 
Eutin, les er4les et snmmets boises am nur de NovoNwsijsk, dont !a etaire vereinte 
rappelle les paysages aJlemand*;. Et le vaste miroir bleu de la Mer Moire, avet U- 
detroit de Kertsch dun veri emeraudt, Dun seul regard, ils peuvent embrasser 
de lä-haut toute rltendue du front. Spectatfe enchanteur* Mats ce front est mm 
en un point toujours le mime: du res y sont les missrnns. Les objecijrs hfriwte de 
D.C.AJf signes d'uue guerre dt Position oü ehaque mit™ est chaudemeni dispute. 
Et puis les Chasseurs emnemit, 
Tel est le front ui*, depuis de longs mois, se dfchaine toujours de nouveau une lute 
defensive des plus dirffciks oü nos stukas ne sont pas moiiw engigts que nos grera 
dkrs dont ils sont les plus fidlles et les plus ßuissants auxiliaires. 

Cvnimunaul# dam* le combat 
Chaque arme imprinie k rhomme son caraciere. Le fantassiri se eomporle autrement 
que raviateur, mais les formations volantes, dies aussi. se disthiguent miie iJles 
par kur style de vie. * Nous sommes quclque chose d'imcrrnediaire ent re le Chasseur 
ei le combaitanf s. a dit un commandanl de groupe, un jeuir que nous abofdions ce 
eujtt, C'est ce quil semble en effeL II y a peu de points communs entrt un brave 
Ju 87 ei un Messer sch mill* rapide comme le venL Et puurtant, que de traits com- 
rminsils ont I Atslmerit manceuvrable, mobile, et poui ainsl dire sportivep la machinc 

esl bien plus agile que le tourd avion de combatp eile peut mieuii Iviter leYeu 
D.C.A. 011 ei kuter dans le combat ses ni^ncheiivres de düenst. Et cette ranid r^ 
füudroyantc pour monier ei descendre dans l'attaque tn piqut! Tout se passe ave' 
bien plus de ii^eret^, pius de soudainct# et poiar ainsi di re moios solennelkmem 
qu'avcc ks avjalenrs de c-ombat peuir lesquek Se vol a l>nneitii esl affaire de hjnsu 
dur^e qui umblt de vol r *lrt mente plus ptind^remenE L’Avlateur de stuka -d 
un peu de cette legirele quiF en apparence du rnoins, esl le propre du chasseur. Ce 
qui distingue cepcndani rhomme du stuka du Chasseur, c'est qu il vole en formalion 
et ne combät ßu^re Individiiellement, Les formalkms de combat et de stukas BOn| 
desgrutipes ayant leur caractere ä euxF ei tous deux doivent muntrer cette endurance 
dans la bravoure qui rdsulte du sentiment de rinferioritf vlj-Ä-vis des force» enreiiies 
D.C.A. uu Chasseurs, cette bravoure opinLätre du « Quand meme! » 
Quand <m parle de stukas3 on sangt toujour? ^ la mach ine tombant ä pich Symbole 
de laudace de rhomme, d'une Phase de combat concentrteen quelques hrefs tost arm 
^9fjyatiti. 

Mais ff fl e&t Pas fon(t l'eowtlel. Certe», !a resoluiion necessaire poiir se jeter 
dans le volcüfi Ia D.C.A, qui crache Ee feup dans la gerbe des projectiles A träte 
lumineuse, exigt ilU pflbte de stuka uo effurt dt volonte, unc maifrisfi des ngrfg 
analfjgues k l eftorl que iJflflfie le grenadier au commandemeni; A Tassaut! Ei 
Hcflort physique. lui .iuacip e»i gtand, Mais fl ne sufbt pas dfcavoir exteuti quelques 
vols contre Pennemi, d'avoir attaqu* tu pfquf phmeurs fois pour e t re consi derd 
comme un aviateur de stukas ^prouve. Ce qu'il y a de vraimeot admirable chez 
rexcelleni aviatrur de stuka, et ce que le grand pubik oublie, ehloui par la marstrla 
du vol en piqutf, c'est l'endurance opioiätre que na bat ul i ^piüstmenl physique. 
ni la vue des camarades descendus, non plus que fa consciedcc 4^ d^nger chea Ir 
vieii aviateur exp^rimeote qui* pour la 5fN> fnis, vise Tobjectif nmtrunt de 
säog-froid que la cinqullme ou la cinquantieme föis. L est lä l aotre aspeu, i 
Ejiillant, du vol en ^toka, ].i rouline du 487*j ou W vol ä rennend. Mais 

Ja anssi sa vrait gramleur. 

c 

La vie deo avinteiirn 
La eouverfation ne roule pas sur les dernieres mistiuns, mais sur les superbes Irans- 
fomiaiLons de not re foyer. 11 est mstalle dans inte maison de paysan qui a ceci de 
remarquable que Eon peui ouvrir les feretres et y respner le bon oir. II est devenu 
prtsque elcganl, Avcc des cnveloppcs de paiNasse üecnupees et effrangtes un a fait 
des rideaux, le lusfre est taille dans moreeaiixdebots bnitt Halut-jüur est unc vieilU- 
carte de gtejgranJiie. Et enlre les missions on peut sommeiller devarit la maison sur 
une terrassc ertsolieillte, laisser le regard errer sur icsvergers, des chaunii^res blanche 
des colhnes denudees jusqu’i la mer dont 3'edat s'e»tompe au loin. Les officiers et 
les hommes se sont confor fahlem eilt mstalfe» dans les abfis, Les chanibres ont 
nettoytes, eiles sont ornces d‘ Images, les ehern ins <mt et£ remis provisoirement en 
etal. Tout le villagc s'est einbclli depuis que le gfonpe de stuka* y a fait son entree. 
Mul nc sali combien de temps oo res (er a li, peut-4t re lungtemps, peut-4tre quelques 
jours seulement. Mais avec i'amour fanatlque de l'ordre qui caractteise rAlleinandp 
le soldat cherche partout od il arrive, & aineliorer, mettre un peu de proprett, de 
beauie, et a ressusclter l'atmosphtre du pays dans Tendroit Ie plus desetl ä l est. 
Parfois, lorsque nous voyons de untre stuka le fantassin dans ses trous crengte 
dans la terre, ent re des ruines et des entonnoirs form 4s par des grenades, il nous 
vient ä Eid ee que not re sort esl tout de m4me me il leur. Qua ml nous rentrons, un 
Mt nous attend, une lente ou une chambre oü nous nous sentons comme k la maisonp 
oü personne ne nous derange, saut les bombardiers quis de temps en temps, ap- 
paraissent la nuiL Une des singularites de la vie de raviateur, c'esl de pas&er brus- 
quement de rexistenec calme du can ton nein ent au plus chaud de la mflee- Ent re 
le moment oü Ton jouissait paisib lerne nt du mumefit, 4tendu sur sa chaisc longue 
attendant Tordre de partir, et Hostani oü l'on se jene dans Venfer de la U.C-A., 
tous les nerfs, tous les sens tendns, H se passe souvent ä pelne une demi heure. 
Mais, comme aviatf ur, on reftechit peu k la tensjQfi psychique de ce brusque chari- 
gement. 

Lont re de^ balexux 
En ce moment le front est cabne, mais pas pour les stukas, Presque chaque jcmjt. ^ 
taut dteoler, partlr contre des poillior» de chars de combat, des rassemblements de 
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mjupis. Jans quelque village, ou dans üik (oi{l, o» mcore jl fau» aMuqin-r des porits 
cm des mtharcadtres, Oti trouve fuujours des objtcfif* m£mc quand pas urt coup 
de feü ne part sur toufe la ligue du frort. ()n ue parle guere de Fa pjupart de ces 
rrtrisiuns. Les innombrables et suurhuis peFits nuagts de la D.C.A., qui, ehaque fois, 
fle n risse nt an fiel rammt des fleurs griscs et vrneneuscs, et les immenses iut£e* de 
poussiere, traversm d’fefair« qu|, aprtj I altaque, piseiit sur l'öbjectff, ce sonf IFA 
des spcctades d’ime banalfte quntidienne. Mats Inperatioti de cc mährt ermptera 
parmi les rares qui resteeit gravfes dans la mttnoire. Avec seize mjchjncs, gifets 
de sauvetage et caruits pneumatiqres s Jingles au corps, nous dtions Injn au-dessus 
de rfmmensiti bleue de la mer. Nous apercewions avec tirie bettete pJastique les 
eorttreforts du Caucase. Novorassijsk, au Cord de sa baie et ruhe et, loiii derriere 
te front, entre Oelertdshih et Tottapse, rmus apenjünaes |tf convoi, anronce par un 
avior de recornuissanre, et qire trabissail fes lißnes blanche* de son siFlage. Quatre 
trausporteurs et dcux navires de guerre conime accumpagncmctif. De lihaut les 
hateaux nuus paraissaienf miuuscules, plus petits qu'une brasse dars tute bafgnoJre. 
Pourrait-on toucher avec les hombes ces tninces traJtg sur f'eau? Secoudes de häufe 
tedsion quand le cummandanl du g raupe piqua. Une macblne apres l'auire le :uivit. 
De teile* secondes se passenl comme dans une ivresse ob, cependant, teils les sens 
sunt en eveil. Pendant que nous ftm^ons, les Chasseurs sovictiques Nrajllent contre 
nos aViens de protection, vfrevalint en cumhals acltam^s. Puis les rubans ßris et 
colores de la E>.C.A. IfgKt flottent autour de nos moteurs et de nos alles, les pro- 
jectjl« des grosses pieccs fünf de gras points noirs, Suit le spectacle fantastiqiw de 
tHKitaines d'eau jaf IJissan (es, les panacht-s immenses de fumees qui montent dans le 
ciel des bafeaux atteiuts, et Ja puupe d'itn Iransporteur qui sombre en sifflant. Sur 
le retour, de nouveau« comhats avec des Chasseurs qui nous poursuivent, D'autani 
plus profunde est la jote du grand succts. Sur six bateaux, nous en avons conle 
deux, deux aut res sont eudummagcs, et tonte* les machines, malgre quelques 
egratignures, soll bien rtfllrte* au port. Le lendcmain. nous rfcoufioits avec safis- 
faction fl la radio ce que le communique racontait de notre Operation. 

Les ancicB« et len jeunr» 
C est Da Person nahte du cnnimandant de graupe qui donue ä la communaute soti 
style ei son cran. Lui qui vole A la tete du groupe, trouve 1‘objectif et introdujt 
l'attaque, qui s'interessc aux mille choses qui emeuvent l'avlateur, sera aussj Päme 
dt la troupe. L”est un des rares anciens du groune. dont il t-st cHcrtivPir«.nt rim», graupe, dont fl est effectivemont l'Ame. 
Mais 0(1 sont ils festes «ux qui nous accompagnaient jadis en France, en Orto, 
en trete, tu Afriqne? ,,. lombts, djsparus, nomines A une autre Formation. Des 
tous vieux, ji n‘y en a plus qu’un seid. Petit Jean, c'est^Mra le üeutenant von 
Berger, est Chevalier de la Crnix de Fer. tl a de]A fart ia Campagne de PoJugne avec 
te groupe, tour inebranlabic datis le cunihat, exemple pour la jeunesse avcv ses 
maniires caimes de bon camarade. passe maitrc dans l art de vofer apres quatre 
^ents missiiuts ä i euuemi. Cette poigiiev d ancicn* qui volerit mafntenant avec nous 
sor le Kotiban, II n’y a pa$ bien longtemps encort qu'ils Ataient pour lui des bleus. 
Par exemple Beppo, * le petif * avcc son visage brun de gar^onnet el 1‘airnabte gafte 
de l'hontme de la Marche de l't£st; puis Hannes, qui remplit avec le serieux el Je 
schin conscieiicieux dun Allem and du nord ses nou veiles fonctions de capitaine 
d'esca drille, com me si f'iasue de Faguerretn dCpendait. L.'adjudant Kr. et l'adjudant. 
chef PI, les vieux briscards. Les autres, ce nnt des jeunes qui n'ont vu le tkapttaur 
du feil qu’a Pest- Que de fois # petit Jean * a vu arrivcr des bleus, qui se foraL^i ir, 
puis disparaissaiert. El ces sous-1| guten an ts de vingt ans, ces 
cxecutafeilt letir pramier vol A lennemi avec la formaiion et d se„ a,e ‘ 
d’abord mainte criNqne, cssuycr maint suift et qui, pcu i : sous-officiers qui 
leur rang, bous aviateurs et soldats, dans la comr ‘, i|äwn e* devaient ^ncaFsser 

^viat^urs de sftikas, Sans cesse se rerouveflr p*u i p<u, Tfnaient soüdemerit 
ne ccs*e cet ilan de jeutie enthtiusiasm- ,;1 communaute et ta camaraderie des 
cej jctint-g oni dejä ieurs ** «nimivtflff ce praccwift de rajeunlsicment, jamais 
durtra-NI et le jcun^ -HM^'tathqusiasnie qui rcniTiNt toujcmrs rai^s. MaintiTianE, 
qwand ii est Ieurs düpsc Cents voU derriere eux. Combicn de temps ceia 
Ta reepoiiHfi^i le je une suus-licutenant v. H, qni prcnd tm air si Inuk“ ia journ^t 
ciyüiiri ü eSt de Service de itartF et le «mis-lieuteruiitt S, Qui^ *vtc ses vingi ans perte 
’li resporisahilik d^un capitaine d'escadnUe, el tim d'autres ercme, pnurront se 
comptef an nembre des aiscieJis? Quand * petit Jean » parlcra des balailles a^riennes 
des jmirs anciens, &es paroäe^ sembleront E^cho drucie legende des temps rreulte et 
Jls transjneitront le flambeau. 

JoumefH de pr^nds cmnbalM 
Vüici revenues ies grandes jnurnöes oü les macbines en truis, quake kingues vasuts^ 
roulent Vera le sUriF oü ]es enatmes Images de poussifcrc, matquant le rythme de 
ü'liture, coyvreni la pisttF oü des Cent aines de sftikas, et meme plus, sont suspendnes 
au'dessws de I^objectif comme un funkte essai de frelmis, Images enthoia&iasniaiites, 
quand les slukas donnern en masse. Deptiis trois jouraF sur (es qi±clqucs kikivneires 
camÄs, ä Mpiiest de Krimskaja, paysage de Gollliies d^vast^cs, m snE tnjulevers^ par 
des «ii Hiera de grell ad es et de bnnnbes. le di.ahEe t$t de nouveau dechaioe, 
l-es holcbtjvisfes. eint Tait une irou-te avec l2Uehars de combat puis ont repoussts, 
et ni.a i men an tr la Ifgne bJeue quiF sur nns cartcsF marqne 3e front, öscilk chaque jour 
commc wn diagramiTie de fi^vre, sans pouvoir s'apaiier. Avec tous ses chars et ses 
d£vMonsh J ennemi ne combat plus qtie pour s'emparer de pauvres ruines de village 
ma d1 nnt1 bautelir.maisH le fait avec un ttl aebarnement. commc si cette mince bande 
de terre morte allait apporter la diic ESion de la guerre. Des posi Horts oü se groupj: 
leiinemi avant l'attaque, des ehars, des concentraHorts de truupes, un village 
dttnuit, mais reirtpli de bolc .^vistes, nn-e gorge etroite oü des chars camoufles se 
Prepsareni ä attaquer, tels aont les objectifs dont Umpurtance est decelee dejl par 
le feu vioEent et matslf des batteries de D.C.A. et les masses dechasseursennemisqui 
n°us attendertt presque ä diaque altaquc. II sembEe parfois que Ton ne ponrra 
sortir indem ne de cet enfefF mais nous avons eu de ia diance jusqu'ä präsent. Ren¬ 
contre r la mort, tous Ees jonrs Jt I 'aff Dt, est de venu nie routine ei fait parHe du mttfer, 
Quand au miiieii d'une partie de cartesF E'ordre de partir est donn-^ petsonne ne sc 
leve pJus hrusquement, on d^pose franqnitlemertt ses cartes et Fon dit: t Nous 
ctmtinuerons aprtst * Et quand quirtzeF vingt chasseura soviitiques se »nt Attaches 
ÄI|k Erousscs de la formatkirt, * petit Jean * dit gnsuite avec calme: c Nous avrons 
u^ne forte protection sovietique aujourd huil > Le soirh rectu de faEigue, on se laisse 
™°"r Sür k Fit el les imagesd'ümbresgrisesportant^tofiessovietiques.degigantesqiies 
^Res de futn^ dansent cncnfe devani les yeux fatrgues. Mais qiTivnporten! 
^pyisem^rit et FefTort danj ces journ^es de grartds combats. dont le rythme avive 

sein* accroft rinergie^ conime une tvresse. On est trop passionni pour le sort de 
^^Oefi^fnjnt ftottant lä-bas. 
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a^riennt-, soif avce nos jumclles. soit menie ä Potll qUi 
Les riclts des thasseun, ei les rappnrts conctunant 
ce combat, onl arrondi r Image de cette jouniep, tlt' 
ces tulgagerftents au-dessiis de I'Atlant Jque, couronncs 
de si gloneux succ^s pour l'aviation de diasse Fe¬ 
rnande, Le commandam de groupe, commandiini 
Egon Mayer, d£cor£ de la Feu i Ne de Chene, descendit 
dans ces combats soii 64eme et son tk*>£uie avibn. 
D abord, en offensive rasante* il s’aMaquÄ b deux 
Boeings qull descendjt, Puls jl se mil ä la poursuite 
d\in adtre appirtertant ä uiieautre formal hm, U Fw 
ayant appnxhe de tollt pres te quadnirnote ur, ies armes 
tonntrent. Trois mein b res de rcqutpage sau throntet 
leurspa rach Utes pendiUaient da ns lazur. Aprcsuiii' rcm- 
velle attaque, d'autres membres de lequipage s'elance« 
renf dans le vide, Une derniere lalvelui dünna ie coup 
de gräceP Elle glissa sur raile gaudte etp sYiiflnrnniam 
en toucfianf lt soL eile fut totalemenf deiruite 
Quelques minut« plus tard, le cocmnandant avait 
dejä sa fiS^me vicluire. II s'etait aussittil mjs aus 
trouiHS de la forma tion en nenne qui s’eloignait en 
teilte hält1. Celle fois, ! ont es Ies aifaques euntre le 
Boeing furent executee^ en combat rapprechr Des Ja 
deiixiemi? app röche, de gras morceaux de la cärNngue 
et du reveteiiient velfcrent en l*air. Un des moteurt 
ayant pris feu, trais hommes pigirent preferabk 
de descendre en paradoxe. Mais l'ennemi cnntimiaif 
Eoujours A st defendre opiniütfiiniePiL Mais ä force 
de virerT le bombardier finit par perdre toujpurs plus 
de la hau leer. Ators citiq au Eres hommes de l’^quipage 
sauterent, L’advcrsaire,. descendarit A pic, Ee Boeing 
se trcniva bient dl au plus bas au-dtssus de la cöte. 
Le cwnmandant ne tirait plus, mais ubservait atteii- 
tivcmenl ia macbine ennemie. II ne s’eiaft pas trampe 
er pensant que le pilotc dierdiait im endroii prepfcc 
pour y op^rel un aherrissage force. 
L'Aititrieaiin posa soo avipn sur la plage oü il atferril 
non sans fasse. Avec la voiturt, nous ailämes cueilNr 
ceux qui pendaient ä leur paraehuie. Nous rejoignlnies 
Fun d'eux pres dhun bois. * Une vraje catastrophel * 
Teiles furenl ses premieres paroles. 
Le lendemain, le Kommunique aklemaud anuorr^it, 
comme i^sultat d'une )mirnee et d'une nuit, la ilestri*c- 
tton de 57 bombardiers ainericains et anglais, Mais 
au cours du jour suivant, ce cbiffre lut rectilie. I 
s'agissait de 63 avions ennemis detruits. 

Sorl d'nviMlrür 
A peine Ies inacbfnes avatent-elles afteffl, Je bref rap- 
port ubiigatoire avec les equjpages terminfe, Hannes 
a'ilaiifa vers le t£!£phone et c'esl l'i peine si sa voix vf 
brau ukl perl SOUS J'effel des parnles qir il venait d'en- 
tendre, quand il dii; # Petit Jean, tiem-toi bierif le 
commandant est tomhe! * Oui, c'ctait Ib une ehose 
qu aucLin des aviateurs, muets et houlevers^s. qul se 
trouvaient tiurtis dans la baraque abritant le poste de 
commandemenr, ne pouvait encore saisir, bien qu'lls 
Teossent vue dt leurs propres yeux, Le sous-lieutenanf 
A, qut volait derrifre le eommandant, elair tneore cehii 
qui l'avait Je mieuKobserv^. Pendant tachuie.une sorte 
de vaüt blanc, hi substance de refroidissement. avait 
jailb de ia macbine du capjtaine, puis un parat flute 
s'en etail dt fache ä faible tiauteur, Puis It stuka avait 
percute au so^ et unt longue flamme avait marquej la 
fin dudramequi s’itaM deroulerapidtTtient,impitoyable- 
meril sous Ies yeux de tous., Person rte n'osait djre si 
tjavait 6te le cotnrnandanj 011 son tirailkLir de bord, qui 
avait saut^ en parachute. Mais Iu 1 non plus ne revlnt 

pasH car le parachutc avait atttrri en terrttoire ennemi. 
E>eux bons carnarades veraient de diaparaltre i Ja fois. 
Le commandantp Penergit incarnee, Pame de notre 
aunmunaute de stukas, ne volcrait jamais plus b la 
t^tede laformabon, On ncparlapas heaucoup de r£vin#- 
ment, car ce n'esl pas dans Ies habitudes de raviateur 
d’exprinieT en de tels mnments ce qtie l'on eprouve 
quand, ^0us le sedeil de Juin, un frisson vous parcourt 
r«hli». Plus tartl, nous elions au-dessus de quelque 
ruiite de vi!läge, suspendus au miJieu des gerbcs de feu 
de la D.C.A, Petit Jean conduisajt le groupe. Unr 
mach ine manq uait da ns la fnrmation. 

Nouveaui eauiBrade« 

Quai re nouveaux equjpagcs Söul arrives. Ns *nnt 
examines d"un reil critjque par Jes chefs et les camaradesp 
mais il n y a rien ä redire b leur atiitude. Comme jl ressort 
de leurs papiersH iJ'sont tous eu une instruction eompfccte. 
Aujourd'hui deux ont accomph leur prcmler vol avec 
noLis. De nouveau quatre jtunes aviateurs ont re^u le 
bapteme du feu Sur le Koubanr 

Ce fut une chaude journee 
Par Oskor Peter Brandt, correspondant de guerre 

PK T P'*üteS K pressent autour de Iturcomman- 
J—1 dant de groupe, Le coifimandaitt, assis 4 

la tHt de la tabler s'eponge le front, Lenlement, Ies 
visages se dftendent. On se serre la main. Quelques 
paroles echatig^es, ca et lä; 4 To en as encorc descendu 
un? i-t toi? 1 4 Notre benjamin a remporte sä Premiere 
vic toi re. i |fune sous-officiff rayorme de joie er de 
liert£_ Les fort es flfni« defensives du quadrimoteur 
amtrictin ont aussi afleinl 4 pJosieurs reprises sori 
Fw 390, mais il ne sfcest pai lallll d^monttf, H a 
renouvel* Ies atiaques jusqu"4 ce que le grand bom- 
bardier düt amerlr, Puisr avec la dernitre goutte 
d'essence, iJ est rentre au prjrt. Il vient de confirmer 
qw N peut faire figure dans Ies rangs de ses camarades, 
Le cummandant de gioupe constate: 16 avions süre- 
ment descendus. Temcjgnages oculaires indubitables, 
To ul a bien tnarchi, cet te fois encore. Et lessentiel. 

c’est que la grande formation enrwvnfe n'a pu lancer une 
seule hotnbe sur lerre. Qn Ies a interceptes d^j4 au- 
dfssus de la merp ei on Ies a contraints de faire demb 
tour, non saus Ies avoir fort einem houspdles, 
Une heure plus tard^le chainp d'aviafion est de nou¬ 
veau calme et tranqujlle comme si rien n'avail ^le, 
Seuls Jes bommes chargls de Tentretien des machines 
onl fort h faire. II faut faire le plein de carbueant, 
rechirget d^ nmn-i'tious,, et vuir ce qu'tj y aurail ä 
reparer. Les pots de peiufure circuleril et ies « niains 
d'artistes 1 soni b l'truvre pour peindre sur Pempennagc 
les gras traits qui marquent le nombre des derniers 
avions descendus. Notre benjamin rc^oit aussi sur sa 
machinc le premier traft Tout ^panoui, H regarde 
l'artiste faire et c’est le bon momeni pour l'operateur 
d'immortaliser Tinstant sur la plaque. De l:i plage, 
rums avions pu suivre les p^rip^ties de la rüde bataille 
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Plulot photographier mo^iins sauveotmais »ürtoyf ovec 

une ausfi banne peMieule pue !o Pan-olomic de Kodak 

»flafc 
panafomic Filni 

• ® # # • 

•«s 

Ponchrom q t iqu t 

{xtr^mcnnenf sensible » Antl-hollo 

"fit*, 
:, *' 

POUDRE 
La poudre EFASIT est taracltrhw p&T Ion 

dTet a^r^ihkmcnl riifrnu'hfeanl^ si-cbantj dea- 

infectonl et desodoTUt» On Femploie pmur Jes 

piiuln pur la manche et Jea pLcds brü* 

laut«, du cn ras de pressitm et sci^ation de 

chaEcur des picd^ tranftpiralion sxrtsäiv« et 

Eczema ent re les ortcils* La paudrc EFASIT 

ndonrit In penn et eat iiu ruoycu prevcntif i;fü- 

cace conUrc b:s ampaulc»^ caJs ei blewiires de 

la pcair 

Convienl in I mir ab] erneut anesi eonmho poudre povr maiiigfls et le ewfpe. 

Odi ■ur ajzreahlcuiüllI rafrHirbi^antff. 

Eli Veiite dan$ tonte* Ich plmrmacie^ il mutier ieS el Md^aSillS specmil. 

München) 

tlM» 

• TTH # Km 

Prepn ratio ns pHarmnee u tlques 

reputnes depuis des decades 

pour teur banne ejfieacite rapide 

contra 

maux de tete 

nevralgies * 
HL, *P 1 S* */. , , * . , J ""f . E 

En venle dtim les phurmacies 

Otto & Co., Frankfurt a. Main Süd 

Preparat ions phnrmaceiitüjues et den faires 
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Sur pieds de 
bols 

L>4 penuiL# de ■raöufc.'TQU.r 
C^MilfÄtnr tat Am*iiötartJ 4 
!j:t*i de i^Tdm *ccmp. 
fflJM VcMd une phdic 
pa.ru«! le K9 rr.ari L!H3 dtn* 
Ll ItVii« Am^n^nr.v "Jkflrn 
pttnr11, OP f 
L’-i vion de chuLise Muxting 
"Nenh Ameskrxft Pli“, 

e*f rrnrnj de icsuei *n hg« 
ßöitx lep exricicoi J lerre 
f ^L|*qu i4 pfemkSfc y&t 

Pke» d* l iuiBftr 
[Schert |f 

« Oui, 
ces avirteurs!» 

Suil# de ia page 470 

UPI lonnerredebmit 
Alors il s’agit de 
faire preuve de ee Cou¬ 
rage ä taute epreuve 
Cjui veut reahscr ce qui 

«fühle presque impossible. Ent re le Chasseur qui 
attaque et la mort quip par cenf bouches, efache 3a 
d^faite» fl n'a que ie bloc de son moteur, sa capacEt£ 
d'aviateur et Ja Chance du soldat. 

Et rnfme spil sait que ses caniarades sorit pres de luir 
et le prot^gent, comme il les prcilegera, c'est cependant 
m spectaele unique que cet homme seul qui combat 
därts les airset da ns un igofcment presque morteL Les 
ävezvous vus apres t'attemssage, revenant de leur 
ivilssidil ? fcSf ieynes regards absents, Optant erttore 
jimmensite! äötfHtr ^ Y*u* d*ß ** «" ****** 
Tides creusees par fttMttfPU smkenue ,, Les visages 
aut quelque cbosc d^trarige #f de transludde, lüssature 
du profil se dessirte en äpres rarttOltM, Ja peau est tendue 
sur les msigres trails. 
Souhaitons que ce fantassin de Hambourg, 31Iinabie 
tompagnoo de route, a suivj notre exeursion dans Ja 
vie quotidienne des chasseurs sur la c&tc de la Manche, 
PeuDttre djra-i-il encore: * Oui+ ouip dunwun! * 
Mals cette fois avec k ton qu il ffilik 

Figure de ^vlkbr-K 

an —1 ar —- bo — bur — ca — ca — ct — ceau ,— 

chon — de — fl — ge — gra — le — na — nas — 

non — pa — reau — ta 

Les sy llabes cide^sus Sünt A d ispesser da ns des taaes 
de maniere ä ce que de batil en bas orc obtienvie des 
mots dam deuK oot chaque fois pour syllabe commune 
une des syrfabes plac es dans les cases non diiffr:es„ 
Signiflcation de ces mnts: 1—2 Renomm^ puur ses 
huft esh 3^-4 Bosquet, 5—6 Avisp 7-=^ Ecu armorU 
qui marquajt la juridktion d'un seigneur, 9—10 Ci- 
löbre par scs sfatuettes de terre cuite. 13—12 Morceau 
d’ensemble qui d^termine nne symphtinie. une sonate, 
etc.. 13—34 Detail des articles d'un compteh d'un 
dosaier, iS—16 Serrure mobile, i ms 
Les sylJähes du milieti des mots irouves expriment. 
lues de gauche ä drolte. une suite de coups de canon, 

Charade 

aca — at — adn ■— cal:— ci — eia — che — cpbu — 

es — flo — fense — für -- le — ment — mier — nes — 

of — po — quoise — rai — ri — son — souf — 

scence — seau — tur — tuaire — ton — vante 

■ — vaire 

A l'aide de ces syllabes, formen 13 mots de la significa- 
tren ci-dessous. Les secondes et qnalritmes leltrei de 
ces mots, Ities de baut en bast vou$ donnent une pensfre 
de La Fontaine. 

I Terreur grande et sc»udaineh 2 Epanouisscmenip 
3 Pierre predeuse, 4 Golfe fomr^ par rembouchure 
d’un fleuve, 5 Injure, 6 Peilte elevation sur laquelle i>n 
a plante une croix, 7 ürnement formant la partie 

Süpaieure d-yn casque, d Taet. contact, 9 Age la vie 
qui stuf l'enfance, 10 Affect£, IE Ville en ItcJgique, 
12 Arbre croissant dans les regions chaudes, 13 Tlssu 
de mailten. i tv-z 

Kquatinn 

(a—te) + (b—e) + (c -p) + (d—ot) + (e- -ar) ™ x 
a = t) Just re famille itatienne 
b = r^voJutinnnaire anglais 

e 

c = opöra comique du I9eme si^le 
d = affine nt de la Ga rönne 
e = trag edle de Shakespeare 
x = groupe d’avions,, t 073 

* arre ningiquc! 

1 2 $ 4 

2 

3 

4 

a, b b, e e( H i ih 0 o, r r* s 4* V 

Ces lettr« donnent bien placees hnrizontalement et 
verticalement les minies mots iignfli&nf: 
I Refuge, 2 Lieu plante d'arbres. 3 Bord dFun fleuve 
d'un etang, 4 Lac d^Italie. itas 

L«6 ^olutiouH 
I- '^1^ c 1|&t S ‘flttv 1 - anbf&Tcn 

»iiMP^a - * 
1»^ - * 1*1 — Vf ä 'sptj - q ’nflS - f ;PGjianbg 

ei h*fpwv *r 
'norjnji il "juwiad 01 ® ^n^nji^iianonv w Ji:>punji £ 
'4J|U-h|tli 9 ^ f 'M|onbjni £ duo>r|9^H 3 
'hfUfliDO«! l — :mu jrL.‘üfLi]p Bti^ üpaiTqo 

Vpwooavo — iwipgl Jl-g[ 'nvUtfdQH 
tt—CT '^niy 31—11 m—e Bn*.i^urjnv1| g—i ^hiou 
■IV fl—c t—1 bhö45*-jjy 3—1 : jp 

KN O LL A,-10.d Che w. Föbtikgn 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN 

Les aides du medecin 

Les amis des malades 
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LE TOURNEUR, « Toutt b jaurß^e, Mir son tour ä dmstr, 
les crjpcaux d'ackr »'cntwlcnt tn boucJes. Lc soir il Jui tarn 
CDfitirvuer a Eonkf ^ lxsucles¥ mai£ cette foi» commc estra che? 

un coifleur 

LE CUISJN1ER D U NE CANTIN E D'ENTREPRISE. 
Chaque jfpUf denn mir* quanrifa de Icf^cnn pusent dam; m 

marmccc. Pai eutnpenaaiioft. il donrrlhue tnodertemmi, h soirs ä 
li cu Iture des- Jegumes 

La iuftice 

uMH&ueite 

Comme Ya vu® 

M. TROGER dam 

un® utuvt de con- 
ftrutHon doYiGni 

LE QONSTRUCTEUR D*AVIONS — Dana b juurnfc il appaetc 

3c derder pdktHnittmnt ä IVvion: k cwquc de Th^lbe- Mais 
apres ln fiti^üH du jour, if cn eniffe uff 3ihi-tn4mct par CDflV 

pcn.-sasu mh w il j(>ue k chcv^licf Cuno au ibatre de La Force par 

ia Joi* 

BAHNSTEIG 1 

LE PHOT OCR A PHE DE LUSINE. — Le pauvrr! El buxne 
sei objet* dans Ja Jumifrc de millkff de ftitii, randij qu'il doit k 
cachei 5olI4 un sombre morceau d’itoffe, MiU il prend ia. revanche 

Je soir cf *e laia« i son tour ilbminer 

LE POLIOER DE LUSINF., - GW fatiganr de fester toure 
la Saintc |ourn£e Jl b porte de l'usine ä Dum röter Mali 

k: foir, queJb jüie d’ätre lihre ,P - et c'est Ufl »ulre qui tiönträle 

LE CHEF, —■ « Nnus vtrmns bien, qui tsd p niaittc ici! ■ bflf 
le rynn. — Er voici k nvr« de ta medaille 

* M 

LE PILO I E [)b L^USINE. -=- La iffei-IJeure juic c Ht quard Je 

vüiiifi tCope, — Pendant h »maine, le piJote rouJe ä plcin gaa 

iuj b pisre, iars « früuder du milhcLircux pcrsonrcE au Sül. Mahl 

le dimanche, e’tsi soo lour iT-dcpper 

LINGENIEUR AUX ESSAIS. — Qu and an rate ckjxa* dünnt 
[&, beurei de rnvail i une tempfte de«echame de iqoq fcilüwatts, 
ne Jerall-Cc t|dic dmi Je mnneJ arfrodyiUrniqueT on * Kjen Je d*dt» 

3c soii venu, de Je reirtffpft J?fB le hain de Yäpeur finnois 
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